
 

Thématique: REVITALISER LES CENTRES-BOURGS

Nom du Groupe d’action locale : GAL Châtaigneraie Limousine

FICHE D’IDENTITE DU GAL

Ville, Région et Pays : Oradour / Vayres – Nouvelle-Aquitaine - France

Objectifs stratégiques Leader mobilisés : 

.  Maintenir et attirer de nouvelles populations et de nouvelles activités dans le respect des
grands équilibres
. Préserver toutes les fonctions utiles au développement du territoire

Attentes concernant la bourse aux partenariats : trouver un GAL en NA pour élargir “le 

spectre” des pays européens à mobiliser (cf supra)

Nom et prénom de la personne à contacter : Christophe LAMBERT

Mail : Christophe.lambert@chataigneraielimousine.fr

Tél : 05 55 70 99 45 / Fax : 05 55 70 99 41

Langues parlées : anglais (écrit : B1, oral : B2) - espagnol (scolaire)

mailto:Christophe.lambert@chataigneraielimousine.fr


PROJET DE COOPERATION

Votre action est en cours de définition et/ou vous êtes en recherche de partenaires

Avez-vous déjà un projet de coopération : Non  

Posture souhaitée dans la coopération : Chef de file

Type de partenaires recherchés : GAL / communes / comités de jumelage

Pays privilégié : Allemagne / Espagne / Italie / France

Avez-vous déjà contacté des partenaires ? Lesquels ? Types d’actions proposées : non

Objectifs de la coopération (échange, bonnes pratiques, résultats…) : échanges, regards 

croisés, pistes d’action transférables

Type de coopération : Inter-territoriale                                    Transnationale

Thèmes de coopération proposés :

Revitaliser les centres-bourgs, une réalité européenne ? 

Ou une spécificité française ? Certaines observations pourraient faire croire à la seconde 

hypothèse. Par comparaison avec l’Allemagne :

. 70 % du chiffre d'affaires commercial est réalisé en périphérie des villes, contre 30 % en 
Allemagne,
. la France consomme pour son « urbanisation » deux fois plus de terres agricoles.
Comment s’expliquent de telles différences ? Peut-on transférer des bonnes pratiques au 

territoire français ?

Types d’actions proposées:

Au travers des comités de jumelage, il s’agit de mobiliser les élus et les populations de 

bourgs français en difficulté sur des regards croisés avec les élus et les populations des villes 

jumelées.

Plusieurs GAL français pourraient participer à ce projet afin de “couvrir” plusieurs pays 

européens.


