Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Soirées européennes au bistrot
Type de coopération
☒ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
L’idée est d’organiser des soirées européennes dans des bistrots autour de la gastronomie et des
traditions culinaires d’autres territoires / pays, le tout accompagné d’une animation festive du
territoire / pays en question

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

☐ Transition énergétique

☐ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Services de base

☒ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☒ Valorisation des produits locaux
☐ Autres :
Mots-clés additionnels :
Patrimoine culinaire, gastronomie, tradition

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
Le Pays de Chaumont anime un réseau de cinq bistrots portant la marque « Bistrot de Pays ». Ces
établissements situés en milieu rural, sont accompagnés par le pays pour amplifier leur
communication et développer une offre culturelle inédite au sein des établissements.
Dans la charte à laquelle les bistrots doivent répondre, la valorisation des produits locaux est un point
à développer dans les établissements. Nombreux le font déjà mais un projet de coopération
interterritorial ou encore transnational permettra d’aborder cet axe différemment et de mettre en
valeur d’autres univers culinaires. Le but final étant de promouvoir les projets européens en milieu
rural au sein d’établissements privés.

Objectifs proposés /groupes cibles et activités
- amplifier l’utilisation des circuits courts
-Faire découvrir d’autres traditions culinaires et culturelles
-Valoriser la coopération pour apporter une plus-value à des établissements en milieu rural

Pays et /ou type de partenaires recherchés
Tout type de partenaires potentiels souhaitant travailler sur la valorisation des circuits courts et sur
son patrimoine gastronomique / culturel
Langues parlées par le personnel du GAL
Français, espagnol, anglais

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

FRANCE

Région

GRAND EST

Nom du GAL

GAL DU PAYS DE CHAUMONT

Nom du contact

Oriane FRANCISQUE

Email

oriane.francisque@pays-chaumont.com
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Tel.

03.25.35.33.49

Adresse du GAL

40 bis, avenue Foch 52000 CHAUMONT

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
FIN 2021
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