Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Mise en réseau de projets oenotouristique

Type de coopération
☐ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
La mise en réseau de territoires visant l’oenotourisme peut être développée conjointement. Une
action de communication, de valorisation réciproque entre des projets d’oenotourisme viserait à
sensibiliser une clientèle touristique attirée par cette thématique.
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☒ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☒ Zone éloignée ou isolée

☒ Terres intérieures

☐ Péri-Urbain

☒ Bassin maritime

☐ Urbain

☐ Ile
☐ Lacs et rivières
☐ Littoral
☐ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☐ Atlantique

☐ Quartier défavorisé
Thème du projet
☒ Tourisme

☐ Culture / Valorisation du patrimoine culturel

☐ Circuit court alimentaire
☒ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Transition énergétique
☐ Services de base

☐ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☒ Valorisation des produits locaux
Mots-clés additionnels :

☐ Autres :

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
Le Pays Cœur d’Hérault a obtenu un label Vignobles et Découverte que le territoire souhaite mettre
en valeur. Il intègre la mise en réseau de prestataires touristiques variés autour de l’oenotourisme et
diverses actions (formations, évènementiels, animation du réseau…) sont mises en place.

Objectifs proposés /groupes cibles et activités
Une valorisation réciproque des territoires coopérants pourrait intéresser la clientèle ciblée, qui d’un
séjour à un autre peut continuer à visiter des territoires avec l’oenotourisme comme fil conducteur.
Des supports de communications, des échanges de pratiques sont les actions possibles d’une telle
coopération.

Pays et /ou type de partenaires recherchés
Territoires, labellisés ou non, menant une action en faveur de l’oenotourisme.

Langues parlées par le personnel du GAL
Français - Anglais

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

FR

Région

Occitanie

Nom du GAL

Gal Pays Coeur d’Hérault

Nom du contact

Hélène Carrau

Email

Leader@coeur-herault.fr

Tel.

04 11 55 00 03

Adresse du GAL

Clermont l’Hérault

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
31-12-2020
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