
 

Thématique: TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Nom du GAL : Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois

FICHE D’IDENTITE DU GAL

Ville, Région et Pays : Pont-Château, Pays-de-la-Loire, France

Objectifs stratégiques Leader mobilisés : 
Axe 1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi en veillant au respect de l’environnement
Axe 2 : Favoriser les pratiques éco-responsables
Axe 3 : Réduire la Consommation énergétique
Axe 4 : Coopérer pour apprendre et innover

Attentes concernant la bourse aux partenariats : trouver des partenariats possibles

Personne à contacter : FEYRY Sophie

Mail : sfeyry@cc-paysdepontchateau.fr / Tél : 02 40 45 07 94

Langues parlées : français

mailto:sfeyry@cc-paysdepontchateau.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 : Oui  (idées de projets)                                

Posture souhaitée dans la coopération : Partenaire

Type de partenaires recherchés : territoires ruraux et péri-urbains français et péri-urbains, 

en fonction de la thématique des territoires limitrophes au GAL

Pays privilégié : France, Union Européenne 

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

Objectifs de la coopération (échange, bonnes pratiques, résultats…) : échanges de bonne 
pratiques, réalisation d’actions en commun

Type de coopération : Inter-territoriale & Transnationale

Thèmes de coopération proposés : 

Types d’actions proposées

1 : Transports et déplacements : 

- Mise en place d’une plate-forme pour recenser l’existant
- Réalisation d’un plan des mobilités
- Aménagement de points stop

2 : Attractivité économique du Bassin Nantes-St-Nazaire : Travailler sur la formation 
professionnelle

3 : Filière bois et énergie : Mieux connaître la ressource locale pour évaluer la possibilité de 
s’ouvrir à d’autres marchés (entretien des haies…).

4 : Biodiversité : Créer un outil (application etc) pour signaler les anomalies sur le territoire : 
soit des anomalies causées par la nature elle-même (plante envahissantes …) soit des 
incivilités (déchets, dégradations sur des sites particuliers…)

Objectifs de la coopération :
Développer des méthodes/outils innovants pour répondre aux problématiques posées 
(expérimentation), échange de bonnes pratiques.


