
OFFRE DE COOPERATION 
 

« Agriculture, revitalisation et attractivité d’une commune rurale » 
- Recherche d’une commune partenaire - 

 

 
LE TERRITOIRE  
 
 

 Située dans le Sud-Ouest de la France 
en Région Nouvelle-Aquitaine 
(Département du Lot-et-Garonne, 
Communauté de communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres) 

 Commune rurale d’environ 550 
habitants 

 Superficie de 6,86 km² 
 
 

 

Située au carrefour de plusieurs axes majeurs de sa communauté de commune, à 25 kms de deux 
villes moyennes lot-et-garonnaises (Agen - 35 000 hab. et Villeneuve-sur-Lot – 25 000 hab.), La 
Sauvetat-de-Savères est dynamique et riche en matière de patrimoines (culturels, architecturaux, 
agricoles…) : 

o Musée de la fibre et du textile 

o Bibliothèque intercommunale 

o Festival annuel de l’ortie et des plantes sauvages 

o Fête annuelle de la Laine 

o Fête annuelle du Pain 

o Une Surface Agricole Utile de 213 Ha, dont 79% sont des terres labourables 

 

 
 
Cependant, elle connaît un délitement de son lien social, la disparition de l’agriculture vivrière ainsi 
qu’une baisse des activités économiques qui conduit à sa dévitalisation et fait craindre, à terme, la 
désertification du village. 



Le ciblage sur des thématiques directement liées 

avec le musée et les festivals (plantes sauvages, 

médicinales, fabrication du pain, fibres textiles) 

serait . 

LE PROJET DE COOPERATION 
 
La volonté de la commune de La Sauvetat-de-Savères est de contribuer à l’attractivité et la 
revitalisation de son territoire rural en dynamisant sa filière agricole : lancement de réflexions en vue 
du développement d’une agriculture valorisée localement, s’inscrivant dans des circuits courts. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette coopération, les objectifs seront : 

o De partager les enseignements passés respectifs des partenaires (retours d’expériences, 
méthodologies et pratiques, …)  

o De développer en commun et sur chaque territoire des actions-leviers 

 
LES PARTENAIRES RECHERCHES 
 
La commune de la Sauvetat-de-Savères cherche une commune partenaire (francophones, 
anglophones ou italophones), partageant les mêmes caractéristiques, enjeux et objectifs. 

 
 
LE CALENDRIER 
 
Réponse des partenaires souhaitée avant le 30 janvier 
2019 

 
 
NOUS CONTACTER 

 
Conseillère municipale déléguée à la réalisation du 

projet : 

 

Elise IGOUNET 

+33 6 76 42 65 29 

ei.sauvetatdesaveres@gmail.com 

 

mailto:ei.sauvetatdesaveres@gmail.com

