
LEADER Pilat
en bref
2nd semestre 2019

Groupe d'action locale LEADER Pilat
Parc naturel régional du Pilat
Moulin de Virieu - 2 rue Benaÿ - 42 410 Pélussin
04.74.87.52.01 - amartiche@parc-naturel-pilat.fr

QUE RETENIR DES SEANCES DU COPROG

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE

• Accueil de nouveaux membres au sein du CoProg
Pour cette séance, le comité a accueilli 4 nouveaux membres
représentants respectivement la Chambre d'agriculture de la
Loire, les CIGALES et le Groupement des Sylviculteurs du Pilat.

• Audition de 3 dossiers

Point de vente collectifà Loire-sur-Rhône (69)
8 fermes désireuses de renforcer leurs débouchés se sont
engagées en 2019 dans un projet de point de vente collectif.
Afin de s'assurer de sa faisabilité, ces agriculteurs, réunis en
association, souhaitent mener
en 2020 des études
économiques, juridiques et
financières. Le soutien de
LEADER est sollicité pour
cette phase mais aussi pour
les investissements qui
pourraient suivre dans un
futur proche.

Redynamisation de la fête de la Pomme à Pélussin (42)
La fête de la Pomme est une manifestation lancée il y a 40 ans
afin de valoriser la production arboricole locale. Forts du
succès de cet événement mais conscients des nouveaux défis
à relever (image vieillissante, contraintes d'organisation...) la
mairie et les organisateurs souhaitent réflechir sur son devenir.
Le soutien de LEADER est sollicité pour les études mais aussi
pour les actions qui en découleront en 2020.

Projet de plan pastoral territorial sur le Pilat (42 et 69)
Depuis fin 2018, le Parc travaille avec des éleveurs sur la mise
en place d'actions visant à faciliter et promouvoir le
pastoralisme. Le programme issu de ces échanges comprend à
la fois des investissements et des actions d'animation
(formations, soutien technique...). LEADER sera notamment
sollicité sur ce volet "animation".

DES NOUVELLES DES PROJETS AIDÉS
PROJET DE COOPERATION
LANCEMENT RÉUSSI

Maître d'ouvrage : Parc du Pilat

Les Parcs de Chartreuse, du Massif des Bauges et du Pilat se
sont réunis pour mener ensemble un programme relatif à
l'éclairage raisonné. Afin de lancer ce projet, un séminaire
réunissant une cinquantaine de personnes a été organisé le 12
décembre dernier à Saint-Jean-de-Couz (38).
En 2020, des actions seront engagées autour de 3 axes :
mesure de la pollution lumineuse, accompagnement des
communes et sensibilisation des habitants et acteurs locaux.

PLAN MARKETING
"MON WEEK-END DANS LE PILAT"

Maître d'ouvrage :
Office du tourisme du Pilat
Pour promouvoir la destination Pilat
auprès des clientèles de proximité, des
actions variées ont été engagées :
- création d'une rubrique "Monweek-end
dans le Pilat" sur le site
Internet ;

- relance de la marque "Pilat, mon Parc" et
création de Mirette la Chouette ;
- accueil de blogueurs et instagrammeurs ;
- ateliers pour les prestataires.
Ces opérations seront poursuivies en 2020
pour continuer à inscrire la destination dans
les nouveaux modes de communication et de
consommation touristiques.
Pour en (sa)voir plus : www.pilat-tourisme.fr

Les actualités du GAL
Comités de programmation, informations régionales, présentation de projets...
Retrouvez les actualités du GAL LEADER Pilat entre juillet et décembre 2019.

LE SOUTIEN PRÉVU DE LEADER AU PROJET :

• 29 467 € de subvention FEADER sur 38 600 €.

LE SOUTIEN DE LEADERAU PROJET :

• 12 000 € de subvention FEADER sur 29 916 €.

4 agriculteurs de l'association en
train de présenter leur projet en

Comité de Programmation

Mirette, nouvelle
mascotte du Pilat




