
 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

A proximité de la région parisienne, territoire de collines, de 

forêts et d’eaux, le Perche est un territoire préservé reconnu 

par le classement en Parc naturel régional. Organisé autour 

d’un pôle principal et d’un maillage de pôles secondaires, le 

Pays du Perche Ornais offre un bon niveau de services nécessaire aux besoins d’une population très diffuse. Il joue 

aujourd’hui la carte du tertiaire en accueillant des télétravailleurs et en développant le tourisme mais aussi de la qualité 

en soutenant la création d’entreprises artisanales valorisant les ressources et les savoir-faire locaux. 

 

Un programme d’actions décliné en 8 fiches 

Innovation numérique dans les services au public, services touristiques, entreprises et exploitations agricoles 

• Soutien à l'innovation numérique dans les services au public, les services touristiques, les entreprises et les exploitations 

agricoles : projets structurants associant les acteurs du territoire de façon multisectorielle et en recherchant la mutualisation 

Actions agricoles collectives, solidaires et durables 

• Soutien aux actions agricoles collectives, solidaires et durables : soutien à l'élevage valorisant l'herbe, aux actions pour 

l'appui au développement des circuits courts et aux actions collectives innovantes de soutien à l'installation de jeunes 

agriculteurs ou au développement de nouvelles productions ou nouveaux produits transformés 

Structuration touristique de la destination Perche 

• Soutien à la structuration touristique de la destination du Perche par la structuration du réseau d'accueil (OTSI, sites de 

visite) et le développement du tourisme à vélo et autour du cheval (animation territoriale de l'offre) 

Coopérations économiques s’appuyant sur les ressources locales 

• Soutien à la coopération économique s'appuyant sur les ressources locales (produits agricoles, savoir-faire...) : formation et 

sensibilisation, projets d'animation territoriale de filières locales, développement de nouveaux produits ou services, soutien 

aux investissements matériels, promotion et commercialisation 

Expérimentation pour des logements plus attractifs 

• Soutien aux expérimentations pour des logements plus attractifs : actions sur les logements vacants, financement de projets 

de réhabilitation exemplaires, création d'une offre de qualité pour les jeunes actifs ou en formation, les personnes âgées 

  

Le GAL Pays du Perche Ornais, c’est : 

� 73 communes 

� 48 500 habitants 

� une enveloppe FEADER de 

1 648 932 € 

GAL PAYS DU PERCHE ORNAIS 

« Le Perche, innovant par nature. » 



 

 

 

Coordination des transports doux et propres et de l’intermodalité 

• Soutien à la coordination des transports doux et propres et de l'intermodalité pour favoriser de nouveaux modes de 

déplacement et de nouveaux moyens de transports 

 

Accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments (services, entreprises, habitat) 

• Soutien à l'accompagnement pour la rénovation thermique, des logements, des bâtiments publics et des locaux d'activité 

par des actions collectives 

 

Projet territorial énergies renouvelables : bois et méthanisation 

• Soutien aux actions territoriales pour le développement des énergies renouvelables autour de la biomasse en priorité bois et 

méthanisation : démarche territoriale d'étude et d'accompagnement de projets collectifs et actions de sensibilisation et de 

communication 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 :  

Interterritoriale : Etude « nouvelles formes d’habitat pour les jeunes » - Accompagnement des créateurs/repreneurs 

d’entreprises - Création d’un itinéraire de randonnée 

Transnationale : Echange agricole, Etats-Unis 

Bourse de l’idée au projet : Valorisation touristique Abbaye de Thiron-Gardais, Ecosse - Entreprenariat, Pologne 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Marketing territorial (stratégie de promotion économique et touristique), GAL Pays Perche d’Eure et Loir  

Accompagnement à l’innovation des petites entreprises en milieu rural, GAL Pays Alençon, GAL PAPAO-PO, GAL Pays 

du Bocage 

Tourisme "country breaks" : Mise en place d’actions communes pour communiquer auprès d'une même cible 

touristique, GAL Pays Perche d'Eure et Loir, GAL anglais Cotswolds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : PETR du Pays du Perche Ornais – 8 rue du Tribunal – 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 

Animatrice LEADER : Emilie PARIS, leader.payspercheornais@orange.fr, 02 33 85 80 80 

Gestionnaire LEADER : Claire VAILLANT, payspercheornais@orange.fr, 02 33 85 80 80 


