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Stratégie Leader
Le Pays Lauragais dispose d’un patrimoine naturel de qualité et diversifié auquel
s’ajoutent des ouvrages monumentaux et architecturaux de premier ordre (Canal
du Midi ; sites-pôles du Pays Cathare ; Abbaye - Ecole de Sorèze ; Revel ville d’arts
et de métiers ; Lacs de St Ferréol, de la Thésauque et de la Ganguise).
Par ailleurs, c’est un territoire de savoir-faire, marqué par l’importance des
activités agricoles et artisanales qui occupent une grande place dans l’économie
locale : agroalimentaire, ébénisterie, poterie, céramique, dinanderie,
gastronomie (cassoulet).
Tout cela contribue à faire du Pays Lauragais une destination touristique à part
entière.
Afin de conforter l’identité patrimoniale, culturelle et historique du Lauragais qui
lui confèrent sa notoriété, les acteurs locaux ont la volonté de structurer une
politique touristique coordonnée à l’échelon du Lauragais, résolument
positionnée sur le développement d’une offre touristique en courts séjours apte
à capter la clientèle de passage (en lien notamment avec l’implantation d’un
équipement de tourisme commercial : le village des marques « Nailloux Fashion
Village») et à séduire la clientèle de proximité (touristes audois et hors de
l’Aude/aire toulousaine).

Régions : Languedoc-Roussillon – Midi
Pyrénées
Pays : Lauragais
Communes : 159
Superficie : 1768 km²
Population : 90000 habitants

Le GAL des Terroirs du Lauragais entend proposer un modèle de développement
innovant pour le Pays Lauragais, replaçant les fonctions agricole et patrimoniale,
les savoir-faire et plus globalement l’espace rural au cœur des dynamiques
actuelles : développement d’une économie résidentielle intégrant le tourisme, le
contexte d’étalement urbain …
Il s’agit de participer à :
L’optimisation des opportunités et des dynamiques territoriales actuelles,
notamment résidentielles
La correction des déséquilibres territoriaux et socio-économiques générés
par les dynamiques territoriales en cours.
Pour cela, le GAL des Terroirs du Lauragais s’appuie sur la priorité ciblée suivante :
« Valoriser les productions locales à travers le tourisme et les circuits courts ».
Actions soutenues :
•
Accompagner la structuration et la professionnalisation économique d’une filière
intégrée : tourisme, productions agroalimentaires et identitaires locales
Appui à la structuration de réseaux multi-filières ;
Diversification vers des activités non agricoles : investissements sur les lieux de
vente directe, individuels ou collectifs.
Aide à l’installation des artisans valorisant les savoirs-faire identitaires (bois,
céramique, poterie, corne, dinanderie)
Investissements sur sites ou équipements touristiques structurants ; actions
collectives de promotion et commercialisation des activités touristiques
Développement qualitatif de l’offre d’hébergement rural
•
Valoriser les productions locales en investissant dans les circuits courts et les sites
touristiques majeurs du Lauragais
Accompagnement des démarches collectives par la formation développement ;
Aide au développement de démarches collectives de commercialisation des
productions locales, agricoles, agroalimentaires et artisanales, portées par des
groupements de producteurs et ciblées sur les marchés de proximité.

Intérêts pour la coopération
•

•
-

-

Contact

Coopération nationale : partager une série d’expériences concrètes sur les
champs de l’action commerciale en direction des grandes agglomérations
voisines ou encore de l’amélioration de l’accès des clientèles touristiques
aux productions locales.
Coopération nationale et transnationale :
Animer des démarches de coopération avec des GALs présentant des projets
comparables sur un plan particulier de la stratégie.
Projet de coopération transnationale « La marque de qualité territoriale
européenne » faisant suite à un partenariat engagé dans le cadre de Leader
+, avec 19 territoires français, espagnols, italiens et grecs.

Adresse : GAL des Terroirs du Lauragais
Place du Treil
11 270 Fanjeaux
Tel : 04 68 76 25 19.
06 87 66 82 83
Internet : www.payslauragais.com
Coordinatrice : Brigitte Glain
Gestionnaire : Sylvie Dijoux
Mail : GAL-Lauragais@piege-lauragais.fr

http://www.reseau-rural-languedoc-roussillon.eu/

