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GAL Agglo du Pays de Dreux
Structure porteuse du GAL : Agglomération du Pays de Dreux

Priorité ciblée du GAL :
Voie royale, voie verte vers la Loire :
moteur de l’économie rurale

Le territoire du GAL :
Périmètre du GAL : Agglomération du Pays de Dreux
Chiffres clés
Nombre de communes : 78
Nombre d’habitants : 113 500
Superficie : 1 020km2

Expérience Leader antérieure : Nouveau territoire Leader
Elu régional référent : M. Valentino GAMBUTO

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre :
La stratégie est développée autour de la thématique régionale : « Développement d’une offre de
tourisme de nature et de culture articulée aux grands sites ou itinéraires tels que définis dans la
stratégie régionale du tourisme durable »
Orientation stratégique n°1 : Définir et promouvoir la destination touristique du Pays de
Dreux, et la commercialiser comme porte d’entrée de la région Centre
•
•
•

Objectif 1 - Définir un positionnement touristique et mettre en œuvre une stratégie de
marketing touristique
Objectif 2 - Promouvoir et commercialiser nos offres, nos produits, nos savoir-faire
Objectif 3 - Structurer et animer la mise en réseau et les démarches communes entre les
acteurs touristiques

Orientation stratégique n°2 : Améliorer le maillage de l’offre touristique du territoire en
s’appuyant sur l’organisation et le développement des filières
•
•

Objectif 1 - Conforter les offres par filière (tourisme de pleine nature-eau, tourisme culturel et
patrimonial…)
Objectif 2 - Conforter l’économie de proximité

Orientation stratégique n°3 : Valoriser la position de carrefour géographique au coeur des
grands itinéraires
•
•
•

Objectif 1 - Développer les mobilités douces (itinéraires pédestres, cyclo-sportifs,
équestres…) comme support de l’organisation territoriale et du développement touristique
Objectif 2 - Développer les connexions externes et internes
Objectif 3 - Valoriser la présence de voies douces des itinéraires touristiques doux (GR,
véloroute)

7 actions à développer :
•

Action 1 : Valorisation du territoire et promotion de
son capital touristique

Enveloppe FEADER :
1 M€
Comité de programmation :

•
•
•
•
•
•

Action 2 : Développement et création d’offres
touristiques coordonnées
Action 3 : Développement et création d’offres de
services et de produits de qualité
Action 4 : Soutien aux démarches de
commercialisation
Action 5 : Développement du maillage de voies
douces sur le territoire pour valoriser l’offre
touristique de l’agglo du pays du Dreux
Action 6 : Favoriser le partage d’expériences et la
coopération pour soutenir le développement rural de
l’agglo du pays de Dreux et de ses partenaires
Action 7 : Animation gestion évaluation du
programme leader

24 membres titulaires (13 privés + 9
publics)
Moyens humains mobilisés :
1,5 ETP

Projets de coopération :
Les pistes de coopération envisagées à ce jour :
Le GAL du Pays de Dreux s’est d’ores et déjà mobilisé pour identifier des pistes de coopération avec
d’autres territoires. Des contacts et des rencontres ont eu lieu, permettant de déboucher sur les
hypothèses suivantes :
•

•

•

Echanges de pratiques sur le tourisme et le numérique : avec le Pays du Perche
notamment : mise en œuvre d’outils numérique pour la gestion de clientèle afin de faciliter la
remontée de données (profilage…). Un travail conjoint avec l’Office de Tourisme de l’Agglo
du Pays de Dreux, le CDT de l’Eure-et-Loir pourrait ainsi être engagé sur l’animation
numérique, des outils de promotion en marketing territorial. Eure-et-Loir Numérique s’est
également manifesté afin de développer des développer des actions en faveur du numérique
et de la jeunesse.
Echanges de pratiques sur les mobilités douces pour la complémentarité du maillage
avec le Pays du Perche et le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton : les vallées de l’Eure et de l’Avre
structurent plusieurs itinéraires de randonnées pédestres et cyclables : le GR 22 depuis Paris
jusqu’au Mont St Michel, la voie verte de l’Eure de St Georges Motel à Breuilpont. Certains
projets, comme la véloroute de l’Avre notamment, peine encore à être mis en œuvre. De
même, la voie verte de l’Eure n’est pas raccordée à Dreux ou à la Vallée Royale de l’Eure
depuis St Georges Motel.
Echanges avec des pays européen sur la thématique tourisme-itinérance douce avec
comme objectifs de mettre en synergie les territoires de projet autour d’axes de loisirs verts,
de développer des outils communs, de mettre en réseau les acteurs du tourisme et des sites
touristiques….

Contacts :
Président du GAL : Gérard HAMEL
Animatrice Leader : Mme Marion FRANQUET
Téléphone : 02 37 64 88 22
Courriel : LEADER@dreux-agglomeration.fr
Adresse : 4 rue de Châteaudun – 28109 DREUX

