
 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

Territoire en mouvement à la frontière de trois régions 

(Normandie, Ile-de-France, Picardie) et de quatre 

départements (Eure, Seine-Maritime, Oise, Val-d’Oise). La 

proximité de deux métropoles – Rouen et Paris – façonne 

la réalité socio-économique du territoire. Cette position 

géographique de carrefour confère au GAL du Vexin 

Normand des caractéristiques propres en termes d’attractivité territoriale et d’implantations résidentielles, 

ou encore de flux économiques et touristiques, et contribue de manière significative à la construction de ses 

traits périurbains. 

 

Un programme d’actions décliné en 3 fiches 

Construire une offre touristique globale qui capte les flux de visiteurs plus durablement 

• Actions de valorisation et de mise en tourisme des produits et des patrimoines locaux 

• Actions de structuration de filières touristiques et développement de circuits de découverte 

• Actions de mise en place d’une communication et d’un marketing territorial basés sur l’identité du territoire 

Développer des initiatives locales participant au lien social et au « vivre local » 

• Actions en faveur de la création et du renforcement des échanges intergénérationnels, de la solidarité, de l’accueil des 

nouveaux arrivants et du maintien des populations existantes 

• Actions en faveur de la création et du renforcement des services à la population 

• Actions en faveur de la création et du renforcement de l’accès aux services à la population 

• Actions en faveur de la structuration de filières courtes alimentaires 

Mettre en réseau les acteurs de l’économie locale pour définir ou mettre en place de nouvelles filières ou de nouveaux 

produits 

• Actions en faveur de la structuration et de la coopération autour des filières économiques ou des produits (notamment 

autour des bio-ressources), non alimentaires 

• Actions en faveur de la mise en réseau et d’animation des acteurs économiques 

• Actions en faveur d’un meilleur accès à l’emploi 

• Actions œuvrant pour le développement de l’habitat écologique et de la rénovation exemplaire en matière d’économie 

d’énergie ou la création/amélioration de produits économes en énergie 

• Actions œuvrant en faveur de la réduction des déplacements professionnels domicile/travail 

  

Le GAL du Vexin Normand, c’est : 

� 109 communes 

� 80 974 habitants 

� une enveloppe FEADER de 

1 350 000 € 

GAL DU VEXIN NORMAND 

« Agir ensemble pour conforter et valoriser la 

ruralité en Pays du Vexin Normand. » 



 

 

 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 : le territoire étant un nouveau GAL, aucune expérience sur la coopération n'a été menée. 

 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Structuration des filières touristiques 

Développement de l’itinérance à travers des thématiques identitaires 

Valorisation des produits locaux et développement des circuits courts 

Développement de services de proximité 

Maillage de l’offre commerciale du territoire 

Développement de l’intermodalité 

Facilitation de l’accès à l’emploi 

Mise en réseau des acteurs économiques locaux 

Renforcement des filières identitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : Communauté de Communes du Vexin Normand – 5 rue Albert Leroy - CS 80039 - 27140 GISORS 

Animatrice LEADER : Laurence HOULLE, laurence.houlle@ccvexin-normand.fr, 02.32.55.31.34 

Gestionnaire LEADER : Natacha JEGUES, natacha.jegues@ccvexin-normand.fr  


