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Structure porteuse du GAL : Pôle Territorial Perche

Priorité ciblée du GAL :
#Perche 2.8 : osez la ruralité augmentée !
Développer le Perche autrement grâce aux usages numériques et collaboratifs.

Le territoire du GAL :
Périmètre du GAL :

Pôle Territorial Perche

Chiffres clés
Nombre de communes : 61
Nombre d’habitants : 43 059 (chiffre 2017)
Superficie : 101 842 ha

Expérience Leader antérieure : Nouveau territoire Leader mais le territoire faisait partie du GAL
Grand Perche 2007/2013 (interrégional Basse Normandie / Centre)
Elu régional référent : M Harold HUWART

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre :
La volonté des membres du GAL est d’articuler le développement du Perche avec les 5 priorités
LEADER de la Région Centre-Val de Loire en développant le territoire autrement grâce à l’utilisation
des nouveaux usages. Et ainsi :
Augmenter la compétitivité et l’attractivité du Perche … (Objectif stratégique 1) : pour les
acteurs du GAL il est nécessaire de poursuivre la transition économique du Perche grâce à
l’économie numérique et collaborative. Il s’agit ainsi de moderniser les entreprises (industrielles,
artisanales, commerciales, de services, agricoles …) en leur permettant d’engager leur transition
numérique (innovation en matière de conception, production, commercialisation…) en partageant les
procédés, en croisant les univers (ex : filière bois/graphiste, designer…) et de diversifier l’économie
locale (accueil de nouvelles activités et de start up grâce au télétravail et à l’essor de la coworkation,
montée en puissance de la destination touristique percheronne grâce au numérique, innovation
technique en élevage et valorisation des productions …). Il s’agit aussi d’utiliser les nouveaux usages
pour la réussite professionnelle (e-formation et information/formation aux nouveaux métiers du
numérique)…
Renouveler les façons de consommer, produire, travailler, vivre ensemble… (Objectif
stratégique 2) : la transition écologique et énergétique ce n’est pas simplement la réduction des
consommations d’énergie. Grâce à LEADER, il sera possible d’innover en matière d’accès au savoir
(E-éducation/ateliers numériques) et à la formation (formation continue à distance), d’accès aux
services (Administration de proximité et en ligne, télésanté et habitat connecté pour personnes
âgées). L’idée est de développer les usages et les projets collectifs rapprochant de plus en plus les
concitoyens de leur territoire (achat en ligne avec retrait in situ de produits locaux, participation à la
préservation de la biodiversité, innovation collective pour l’utilisation des éco-matériaux et savoir-faire
locaux en matière de rénovation thermique et de sobriété énergétique …).
Maintenir l’identité percheronne et augmenter les liens sociaux (Objectif stratégique 3) :
l’objectif est également d’utiliser les valeurs d’innovation sociale et participative de la révolution
numérique pour encourager l’expression des percherons sur les projets qui les concernent (ex : outils
collaboratifs percheparticipatif.fr, concertation sur schéma de cohérence territoriale…), et faire des
percherons les propres acteurs du maintien et du dynamisme de l’identité de leur Pays (ex : outils
contributifs sur l’histoire et la culture percheronne …)

9 actions à développer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action 1 : Mettre en œuvre l’acculturation et
l’animation numérique de territoire
Action 2 : Dynamiser les filières locales et
accompagner les entreprises à la transition
numérique
Action 3 : Positionner le Perche comme Destination
touristique de campagne éco-connectée
Action 4 : Encourager et accompagner l’innovation
de l’agriculture percheronne
Action 5 : Expérimenter des démarches, des outils
dynamiques et participatifs pour la préservation et
la valorisation du patrimoine naturel et bâti
Action 6 : Moderniser et développer l’accès aux
services grâce aux usages numériques
Action 7 : Maintenir l’identité Percheronne et
encourager la participation des habitants
Action 8 : Coopération interterritoriale et
transnationale
Action 9 : Animation, gestion et communication du
GAL Perche d’Eure-et-Loir

Enveloppe FEADER :
1,2 M€
Comité de programmation :
31 membres titulaires (16 privés + 15
publics)
Moyens humains mobilisés :
1,5 ETP

Projets de coopération :
Promotion territoriale menée de façon collaborative à l’échelle du Grand Perche (Pays
Perche ornais, PNR Perche)
Echanges avec un territoire étranger sur la thématique des courts séjours « éco-touristique
» country breaks (ex : Cotswolds, Grande Bretagne) dans le prolongement des contacts établis par
Atout France lors de la démarche d’élaboration du Contrat de Destination.
Expérimentation d’outils organisationnels et de gestion clientèle avec les prestataires
touristiques. Issue des réflexions sur le contrat de destination, et dans le cadre du plan marketing «
destination Perche », l’action consiste à recueillir les données clientèles et à organiser leur
utilisation et la transmission d’information touristique profilable (structuration des OTSI et appui
PETR Perche 61 et 28/PNRP/ADRT).
Valorisation touristique des continuités écologiques / outils numériques (avec
l’Agglomération du Pays de Dreux)
Expérimentation de parcours culturels à destination des jeunes en lien avec les
thématiques de la mobilité douce (ex : Pays à vélo), de la découverte des itinéraires régionaux et
du numérique … de la partie forestière du Perche vers le Pays de Dreux (contacts avec
l’Agglomération du Pays de Dreux)
Coopération sur la caractérisation et la valorisation des éco-matériaux dans la construction
(partenariat confirmé avec le GAL Pays Loire Nature)

Contacts :
Président du GAL : en cours d’élection (Président Pôle Territorial Perche)
Animateurs Leader : Jérôme CLEMENT Directeur et Equipe Pôle Territorial du Perche
(Animation) / Mme Elodie ROCHE-HENGY (Gestion) / Madame Manon GILMETT (remplaçante)
Téléphone : 02 37 29 09 29
Courriel : europe@perche28.fr
Adresse : 1 bis, rue Doullay - 28400 NOGENT-LE-ROTROU

