
Francophonie et tourisme 
généalogique
(Coopération interterritoriale)

GAL Pays Marennes Oléron

Partenaires de coopération: GAL 
Avre, Eure et Iton



Le GAL Pays Marennes Oléron

- Charente-maritime
- 15 communes
- 35 000 habitants
- Commune de Hiers-Brouage, lieu de naissance 

de Samuel de Champlain (fondateur de la ville 
de Québec en 1608)

« L’énergie d’une nouvelle ruralité 
littorale »
Et côté coopération : « faire de la Francophonie un 
levier de développement local »



Contexte du projet de coopération
- Stratégie de coopération « faire de la coopération un levier de développement 

local » : 4 axes
- Normandie/pays marennes Oléron : histoire commune avec « la Nouvelle France »
- Des actions en cours : chantiers-jeunes francophones 2016-2017 
- Un pré-projet en 2015 avec autre GAL

… et ses objectifs
• Développer une offre touristique à destination des clientèles nord-américaines;

• Renforcer l’attractivité et développer la fréquentation touristique sur les territoires;

• Mutualiser les moyens pour conduire un projet de développement local innovant ;

• Faire connaître le patrimoine local lié à l’histoire de la Francophonie auprès des 
habitants et des acteurs locaux



Le projet en actions concrètes …
Réaliser une étude de faisabilité pré-opérationnelle portant sur la définition d’une offre 
de tourisme généalogique

• Vérifier l'opportunité économique du projet

• Evaluer les retombées économiques potentielles pour chacun des territoires partenaires 

• Identifier les partenariats nécessaires à la promotion et la commercialisation de l’offre en France et 
dans les pays émetteurs (Etats Unis, Canada) ;

• Identifier et hiérarchiser les sites/éléments de patrimoine devant faire l’objet d’une valorisation ;

• Proposer des scénarios de circuits touristiques pertinents.

… et en chiffres
- Coût total pour notre GAL : 11 150 euros dont 8 840 euros de FEADER
- Coût total pour l’ensemble des partenaires : 33 150 euros dont 18 940 

euros de FEADER
- Principaux types de dépenses : prestation étude/frais rencontres 

partenaires



Ce que ce projet de coopération va 
nous a apporter ? 

- Le déclenchement d’une 
étude sur un sujet imaginé 
« intuitivement » depuis des 
années

- Un élément de plus dans une 
stratégie globale autour de la 
Francophonie

Un message, un dernier conseil? 

- Une stratégie globale de coopération permet de 
plus facilement porter des projets de coopération



Merci pour votre attention


