
    

Rencontre inter-DOM Coopération LEADER – Fort de France – du 2 au 4 juillet 2018 

 

Tables thématiques de coopération  
 

Thème : Tourisme rural, nouvelles offres touristique et marketing territorial 
 

Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

GAL Est Mayotte 

Développer un ou des circuits 
touristiques autour d’un produit ou 
thématique identifiée 
 
Projet touristique à l’échelle du 
territoire dans sa globalité / 
Application numérique 

Actions ayant un impact dur l’offre touristique 

GAL Grand Sud Mayotte 

Valoriser les lieux de visite du 
territoire 
 
Mettre en place le tourisme 
environnemental autour de l’Ylang 
Ylang 

Réalisation d’un guide touristique pour valoriser les lieux de visite de l’ile 
 
Outils centralisés 
Problématique : hébergement diffus et manquant sur le territoire 
 

GAL Marie Galante 

Tourisme et patrimoine 
 
Professionnalisation des acteurs 
du tourisme 
 
Festival Terre de Blues (Marketing 
territorial) 

Valorisation des moulins  
 
Valorisation des centres bourgs et de la bande littorale dans une démarche 
de développement durable  
 
Stabiliser les emplois 
 
Contrat de ruralité 
 
Développement de la marque ombrelle 
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Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

 
GAL Nord Grande Terre 
Guadeloupe 
 

Projet de création de la boucle du 
Nord Grande Terre : tourisme vert 
et environnemental 

250 km de sentier au travers de 5 communes 

GAL Sud Martinique 

Tourisme rural  
Définition d’itinéraires 
thématiques : spiritourisme, 
écomobilité.  
 
 

Offre touristique bien développée sur le territoire. 
 
Objectif : mettre en œuvre une stratégie de tourisme rural => retombées 
économiques pour les producteurs et le territoire 
 
Programme ODYSSEA / port : point d’entrée sur le territoire en appui 
avec les nouvelles technologies pour développer des produits.  
 
Actuellement en relation avec le Québec (Charlevoix) + réseau 
d’universitaires / Route des saveurs => définition d’une offre de tourisme 
rural. 

GAL Centre Martinique 

Valorisation des sites touristiques 
existants 
Développement de circuits 
intercommunaux 
 
Valorisation et mise en réseau des 
acteurs du monde agricole 
(agriculteurs, producteurs, 
restaurateurs) 

Valoriser le tourisme par la gastronomie                                        

 
GAL Grand Ouest Guyane 
 
Mesure coopération non 
encore ouverte 
 

Promotion touristique du territoire 
Ouest Guyanais 

Particularités liées au territoire  
Peu de privés peuvent porter un projet sur tout le territoire Ouest Guyanais 
Projets plafonnés à 50 000 € sur une fiche action 
Problèmes de transports, réseaux / Pirogue, accessibilité.  
350 km de fleuve non surveillés 
Possibilité de développer le tourisme par l’hébergement chez l’habitant / 
Gîtes autour du fleuve Maroni 
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GAL Nord Basse Terre 
 
 
 
 
 

Appui aux initiatives touristiques 
autour de la haute qualité 
environnementale et du 
développement durable 
 
Accompagner les professionnels 
à la mise en tourisme numérique 
=> comment récupérer la taxe de 
séjour 

Développer la destination : Améliorer la qualité de l’hébergement 
Faire des opérations de promotion : accompagnement des hébergeurs 
 

 
 
GAL Ouest Réunion 
 
 
 

Développer le tourisme 
numérique autour des sites et 
activités majeures, gratuité de 
service (traduction) 

Offre touristique très large (balnéaire, randonnées, patrimione, 
biodiversité, etc) 
+ de 50% du territoire classé Parc National et UNESCO 
 

 
 
GAL Nord Martinique 
 

Tourisme ne fait pas partie du 
nouveau programme 

Volet agriculture/animation permettant au porteur d’émarger sur LEADER.  
La valorisation des produits locaux peut toutefois avoir une portée 
touristique 

 


