Coopération transnationale
LEADER
« Fédérer les sites dédiés à
Saint-Michel en Europe »
Co-construire le développement du Velay
sur la scène européenne

Maîtres d’ouvrage (raison sociale) :
- Association Autour de St Michel
d’Aiguilhe
- Maison
Départementale
de
Développement Touristique Haute-Loire
- Commune d’Aiguilhe
- Chorale Melting Potes
- Syndicat Mixte du Pays du Velay
Localisation
‐ Nom du GAL : GAL du Velay
‐ Commune du projet :
Aiguilhe (rayonnement à l’échelle du GAL et
au-delà)
Coût du projet
‐ Coût global de l’opération :
Coût prévisionnel de 123 961.38 €
- Montant de la subvention LEADER :
Aide LEADER de 76 268 € en cofinancement
avec la Région Auvergne Rhône Alpes, la
Communauté d’Agglomération du Puy-enVelay, la Commune du Puy-en-Velay et la
Commune d’Aiguilhe
Contact du maitre d’ouvrage
Michel ROUSSEL
mroussel4302@gmail.com
06.37.33.75.94

Présentation du projet :
Ce projet vise à fédérer et promouvoir les territoires
partenaires qui possèdent un site michaëlique majeur.
L’idée est de créer des activités communes autour de
la valorisation des patrimoines et de l’itinérance, de la
promotion de l’économie touristique et de la
consolidation de l’identité européenne autour de St
Michel.
Cette coopération regroupe les territoires suivants :
- GAL Escartons e Valli Valdesi (Piémont,Italie)
- GAL ADRINOC (Catalogne, Espagne)
- GAL Terres Romanes en Pays Catalan
(Occitanie, France)
- GAL PETR Sud Manche Baie du Mont-St-Michel
(Normandie, France)
Objectif du projet / Lien avec la stratégie :
Cette action a permis de fédérer également les acteurs
locaux autour du site du Rocher St Michel d’Aiguilhe
tout en apportant une dimension européenne aux
échanges. De nombreuses réunions locales ont
permises de nouvelles synergies entre les acteurs du
tourisme, de la culture et de l’économie sur le Velay,
en interaction avec des acteurs espagnols et italiens.
Type d’innovation / exemplarité :
Innovation dans la création de synergies nouvelles
entre acteurs – Dimension européenne
Réalisations et calendrier :
Les premiers contacts avec les sites et territoires
identifiés comme possédant un site michaëlique
majeur ont débuté en 2017.
L’accord de coopération a été signé le 22/02/2019.
Une première rencontre européenne s’est déroulée
sur le Velay en octobre 2019. Une prochaine rencontre
est prévue dans le Piémont, et en Catalogne en 2021.
En 2020, un nouveau partenaire a intégré le projet.
Résultats / Valeur ajoutée du projet :
La principale valeur ajoutée du projet est la mise en
relation d’acteurs locaux, mais aussi d’acteurs locaux
avec leurs homologues européens.
Facteurs clés de l’innovation/exemplarité
‐ Freins :
Temps agent nécessaire au montage du projet,
difficulté de faire travailler ensemble des acteurs aux
logiques différentes.
‐ Atouts :
GAL très impliqués, création rapide d’un noyau de
territoires intéressés par le sujet. Existence d’un
réseau préalable.
Transférabilité
‐ Recommandations :
Laisser du temps à l’émergence de la coopération
‐ Limites :
Implication personnelle des acteurs, difficulté du turnover dans la continuité des actions

