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1 Introduction



PHASE 1 - IDENTIFICATION DES 
BESOINS ET RÉFLEXION DU 

COMITÉ DE PROGRAMMATION

PHASE N°2 – CONSULTATION DES 
PARTENAIRES ET CITOYENS POUR CONNAÎTRE 
LES BESOINS GUIDANT L’ÉLABORATION D’UNE 

NOUVELLE STRATÉGIE LEADER 2023-2027

PHASE N°3 – DÉFINITION DES 
AXES DE COOPÉRATION 

PHASE 4 - PROPOSITION DE 
SCÉNARIOS, CONSTRUCTION 
D’UNE STRATÉGIE ET DE LA 

MAQUETTE FINANCIÈRE 

PHASE 5 - CONSULTATION DES CITOYENS 
ET PARTENAIRES SUR LE SCÉNARIO 

ENVISAGÉ, LA STRATÉGIE ET 
PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROJETS

PHASE 6 - L’ÉLABORATION DE LA 
CANDIDATURE ET VALIDATION DE 

LA CANDIDATURE

Comité de 
programmation

Note d'analyse sur le 
programme actuel et le 
programme précédent

2 réunions 
publiques -
ANNULÉES

1 réunion avec les 
partenaires

1 atelier avec le comité 
de programmation et 

les partenaires

Réunion GAL CVDL
Réunion avec les GAL 

voisins

Atelier comité de 
programmation

1 réunion avec les 
citoyens et les partenaires

1 – Rédaction d’une première version du dossier de 
candidature 
2- Validation de la stratégie en Comité syndical
3- Comité de programmation
4- Finalisation de l'écriture de la candidature
5- Dépôt de la candidature au Conseil Régional

Consultation en ligne des citoyens 

Présentation de la démarche d’élaboration de la 
candidature LEADER 2023-2027

8 juin à Baccon31 mai

25 avril 3 et 4 mai 3 mai 17 mai



Objectifs de la rencontre 

✓Partager les enjeux de coopération autour d’une démarche Leader

✓Identifier les projets de coopération envisagés, en articulation avec 
la future stratégie
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Les principes de coopération 
appliqués au programme 
LEADER



La coopération dans les démarches LEADER

➢ 1 pilier LEADER qui se traduit dans une fiche-action dédiée

➢ 1 dimension à part entière de la stratégie à intégrer à la réflexion dès la
candidature : la coopération doit être intrinsèquement liée à la stratégie.

➢ Des objectifs précis: Découverte, échanges mutuels, interconnaissance, puis,
éventuellement, dans un second temps, projet en commun.

➢ 2 formes de coopération :

• Interterritoriale : entre les GAL français, notamment de la même Région

• Transnationale : avec des GAL européens ou des territoires hors Europe



Les attentes de la Région Centre-Val de Loire 
➢ Enveloppe LEADER Région Centre sur 2023-2027

- enveloppe régionale 21 650 000 soit 4 330 000€/an sur 5 ans
- 500 000€ coopération nationale et transnationale hors maquette des GAL (sélection 

des projets par les GAL eux-mêmes)

➢ Rappel enveloppe LEADER Région Centre sur 2014-2022
- 2014-2022 : enveloppe régionale de 27 768 500€ soit 3 085 388€/an sur 9 ans

➢ La mise en œuvre de projets de coopération est fortement encouragée

➢ Il est souhaité que les projets de coopération se concrétisent par la mise en œuvre 
d’actions communes



Les projets de coopération de la programmation 2014-2022
Porteur de projet Projet Aide FEADER Taux

FEADER 
(en %)

Coût total réel

Pays Forêt d'Orléans Loire Sologne

Animation du COT ENR (candidature) 5 256,52 € 80 6 570,65 € 

Animation du COT ENR  (mise en œuvre) 3 362,16 € 
En attente 

du solde 
En attente du solde  

Pays Loire Beauce
Elaboration d'une étude interscot "mobilités et 
déplacements"

17 591,72 € 39 44 591,77 € 

Pays Loire Beauce
Réalisation d’une prestation de formation et d’outils 
pédagogiques sur les thématiques « climat air energie » à 
destination des personnels d’animation des temps 
périscolaires

11 940,92 € 50 24 079,82 € 

CAUE Loiret et Baule 

Création d'un réseau d'ambassadeurs en urbanisme, 
aménagement et paysage sur les thèmes des friches et 
nouvelles formes urbaines (CAUE)

8 196,72 € 35 23 175,94 € 

Création et animation d'un support internet collaboratif 
dédié à l'aménagement du territoire (CAUE)

5 035,80 € 30 16 786,04 € 

Etude du schéma directeur du cœur de village (Baule) 42 560,00 € 74 57 800,00 € 

Comité Régional d'Equitation Centre 
Val de Loire

Route Européenne d'Artagnan
En attente de la convention                      



Exemples de projets de coopération
La répartition régionale des chefs de file 
des projets par type de coopération

Source : Baromètre de la coopération - Réseau d’Assistance Technique et Méthodologique aux Activités de Coopération LEADER (ATMAC) - Février 2022
RQ : Données non transmises pour les régions Centre-Val de Loire, Corse, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie



Vision thématique d’ensemble des projets de coopération des GAL français

Source : Baromètre de la coopération - Réseau d’Assistance 
Technique et Méthodologique aux Activités de Coopération 
LEADER (ATMAC) - Février 2022 d’après l’étude LEADER 2019

Exemples de projets de coopération



Exemples de projets de coopération

Chef de file : GAL Seine Normande – Normandie
Partenaires : GAL Dinan Agglomération et la 

Finlande 
« Structuration de la Filière locale Bois énergie 
pour une meilleure valorisation économique d’une 
ressource renouvelable et circulaire »

Chef de file : GAL Grand Briançonnais - SUD PACA 
Partenaires : AL Pays Gapençais et le GAL Serre-Ponçon-Ubaye-
Durance 
« Coopérer pour l’Innovation sociale ». Il s’agit d’un cluster 
orienté sur l’économie de proximité, qui vise au repérage, à la 
valorisation, au renforcement et/ou à la production des projets 
et pratiques de coopération existant déjà entre plusieurs 
structures.

Chef de file : GAL Bruche Mossig Piémont - Grand Est 
Partenaires : Italie 
« Plan Loup - échanges préparatoires avec le territoire des 
Abruzzes ». 

Chef de file : Normandie – GAL Avreu Eure et Iton 
Partenaires : GAL du Pays Marennes Oléron
« Chantier coopératif de jeunes bénévoles 

francophones pour la sensibilisation et la 
restauration du patrimoine naturel ». 
Ce projet vise à sensibiliser les jeunes publics à la 
préservation et la restauration du patrimoine 
naturel.

Economie circulaire

Biodiversité

Valorisation du patrimoine naturel et culturel

Economie sociale et solidaire 



Exemples de projets de coopération

Chef de file : GAL Pays grand Briançonnais - SUD PACA 
Partenaires : GAL Pays Gapençais et GAL Serre-Ponçon-
Ubaye-Durance 
« Combattre l’illettrisme, l’allophonisme et l’illectronisme »

Chef de file : GAL du Pays d’Aurillac – AURA 
Partenaires : GAL Pays de Saint Flour Haute Auvergne
« Coopération autour de l’organisation de journées 

seniors sur le territoire d’Aurillac et de Saint-Flour en 
octobre 2019 »

Chef de file : GAL Pays du Centre Bretagne – Bretagne 
Partenaires : Pologne « Itinéraire touristique et sportif ». 
Le projet vise la création et le développement d’itinéraires de randonnée, intégrant la mise en valeur des 
richesses locales (produits alimentaires, patrimoine, sites d’exception). Ce projet comprend des cycles de 
formation dans le champ du tourisme et un test des produits touristiques développés par les partenaires.

Développement touristique

Solidarité intergénérationnelle
Emploi et formation



Liste des jumelages des 48 communes du 
Pays Loire Beauce

BEAUGENCY 
MÜNSTER-HILTRUP (ALLEMAGNE) - 1974
SWIATNIKI GORNE (POLOGNE) - 2000

CHAINGY 
ROCCA SAN GIOVANNI (ITALIE) - 2000

CHEVILLY 
CURRY RIVEL (ROYAUME UNI) - 1998

MAREAU AUX PRES 
STETTEN AM BODENSEE(ALLEMAGNE) - 2007

MEUNG SUR LOIRE 
BIERUN (POLOGNE) - 2007
GUNDELFINGEN (ALLEMAGNE) - 1987
LYMM (ROYAUME UNI) - 1987



Autres pistes de coopération potentielles

AGRICULTURE
Découverte d’un GAL agricole aux Pays Bas ? 
en Italie ? 

DIALOGUE AGRICULTEURS-NÉORURAUX 
Coopération sur le dialogue entre agriculteurs et néo-
ruraux à voir avec d’autres GAL?

ENERGIE 
Coopération sur l’autonomie énergétique, la 
diversification de ses productions d’énergie ?

ENVIRONNEMENT
Coopération sur l’urbanisme et la gestion de l’eau 
(infiltration, risque, eau pluviale…)?



Projets inéligibles à LEADER 2023-2027

Leader ne peut pas financer des projets éligibles au FEADER hors LEADER, soit:
➢Installation de jeunes agriculteurs
➢Investissements agricoles productifs ou non productifs – hydraulique agricole
➢Diffusion, échanges de connaissances agricoles ou forestières
➢Transformation de produits agricoles (à la ferme – IAA)
➢Centres équestres
➢Mécanisation des Entreprises de travaux forestiers
➢Desserte forestière
➢Entretien- gestion des milieux de haute valeur naturelle et Natura 2000

Articulation à affiner (lors du conventionnement) avec le FEDER
➢ thème « émergence, structuration et animation des Plans Alimentaires Territoriaux » : 

réflexions en cours pour un financement FEDER (OS 5 – Territoires en transition)
➢ Tiers lieux (aménagement locaux – matériels) : réflexions en cours pour un financement 

FEDER



Echanges
Quels freins rencontrez-vous pour porter 

des projets de coopération ? 
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3 Ateliers en sous-groupes



Temps 1
15’

2 groupes 1h00 d’atelier

Brainstorming en binôme sur des pistes de projet

Mise en débat des différents projets et priorisation Temps 2
30’

Identification des leviers à activer pour la mise en 
œuvre des projets prioritaires

Temps 2
30’

Quelles coopérations 
pour le PETR ?



Temps 1
15’

Brainstorming en binôme

Pour contribuer : 

Notez vos idées de pistes de projet sur des post-its



Temps 2
20’

Mise en commun

1. Tour de table des idées 
o Chaque binôme présente ses pistes de 

projets
o Au fur et à mesure les post-its sont 

collés sur le support 

2. Débat collectif pour sélectionner les 
propositions prioritaires à creuser

Support de contribution



Temps 3
25’

Approfondissement des leviers 
de réussite 

➢ Pour chaque piste de projet prioritaire, 
identification des leviers à activer pour 
mettre en œuvre le projet 

Support de contribution



RESTITUTION DES CONTRIBUTIONS ET 
ECHANGES 
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Perspective 2023-2027: renouvellement du 
comité de programmation

Parlez-en autour de vous
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Annexe 1- Carte des territoires 
LEADER en France et en région 
Centre Val de Loire

Annexes

Click to add text



Annexe 2- Liste 35 projets LEADER 2014-2022 au 31/03/22 (hors animation GAL)

Maître d'ouvrage Projet

FEADER 
estimatif 

(en 
opportunité)

Aide FEADER
prévisionnelle 

(en 
attribution)

Aide FEADER
versée

Cofinancement
public versé

Coût total réel
Poste de 
dépenses 
principal

Dates de 
réalisation

Fiche-action n° 1 : un réseau prospectif durable 135 162.03 € 132 599.67 € 117 752.38 € 57 079.52 € 174 830.90 € 

Pays Loire Beauce

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2016 à avril 
2017

43 360.00 € 41 929.83 € 41 593.30 € 10 629.53 € 52 222.83 € Frais salariaux 2016-2017

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2017 à avril 
2018

22 137.50 € 23 165.79 € 14 415.24 € 14 416.16 € 28 830.40 € Frais salariaux 2017-2018

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2018 à avril 
2019

27 367.50 € 25 459.29 € 22 130.32 € 22 130.41 € 44 260.73 € Frais salariaux 2018-2019

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2019 à avril 
2020

42 297.03 € 42 044.76 € 39 613.52 € 9 903.42 € 49 516.94 € Frais salariaux 2019-2020

Fiche-action n° 2 : efficacité énergétique 92 731.61 € 78 415.78 € 44 210.96 € 69 242.43 € 130 031.29 € 

Pays Loire Beauce
Campagne de diagnostics d’éclairage public sur 23 
communes du Pays Loire Beauce

27 011.44 € 27 011.44 € 27 001.44 € 40 502.16 € 67 503.60 € Etude 2016

Chambre des Métiers et de 
l'artisanat

Éco-défis des commerçants et artisans du Pays Loire 
Beauce

28 471.09 € 17 209.52 € 17 209.52 € 28 740.27 € 45 949.79 € Frais salariaux 2017-2018

ADIL 45 La performance énergétique par l’usage 16 316.58 € 13 262.32 €
Frais salariaux 

et matériel
2020-2022

Pays Loire Beauce
Réalisation d'une étude de préfiguration d'une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique

20 932.50 € Etude 2021-2022

Fiche-action n° 3 : continuités écologiques et consommations responsables 168 053.08 € 117 599.92 € 36 879.44 € 16 491.06 € 92 075.62 € 

Pays Loire Beauce
Démarche territoriale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective

63 540.00 € 30 199.44 € 30 199.44 € 14 691.56 € 44 891.00 € Expertise 2016-2017

Pays Loire Beauce
Démarche territoriale et accompagnement pour 
l’approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou 
issus de l’agriculture biologique

13 000.00 € 21 887.24 € Expertise 2020-2021

Meung-sur-Loire
Vélo taxi : développement d'alternatives à la mobilité 
pour les particuliers seniors

6 680.00 € 6 680.00 € 6 680.00 € 1 799.50 € 8 479.50 € Matériel 2020

Tavers Jardins d'avenir 36 000.00 € 18 532.10 € Travaux 2019-2021

Mézières-lez-Cléry
Sensibiliser les habitants et les élèves à la biodiversité 
locale

14 400.00 € 12 432.00 € Communication 2020-2021

Mareau-aux-Prés Animation foncière des bords de Loire 26 128.32 € 16 906.56 € Etude 2022

Pays Loire Beauce
Mise en œuvre d'actions biodiversité à l'échelle du Pays 
Loire Beauce

8 304.76 € 10 962.58 € Frais salariaux 2021



Maître d'ouvrage Projet

FEADER 
estimatif 

(en 
opportunité)

Aide FEADER
prévisionnelle (en 

attribution)

Aide FEADER
versée

Cofinancement
public versé

Coût total réel Type de dépenses
Dates de 

réalisation

Pays Loire Beauce Animation stratégie biodiversité 2022-2023 21 925.16 € Frais salariaux 2022-2023

Cléry-Saint-André-en-Transition
Jardin expérimental partagé de Cléry-Saint-
André-en-Transition

4 305.83 € Matériel 2022

Fiche-action n° 4 : agriculture durable 105 319.98 € 62 922.10 € 52 717.74 € 8 848.76 € 82 006.15 €

Pays Loire Beauce

Préfiguration d’un projet expérimental co-
construit 
autour de la thématique agriculture et 
changement climatique

16 500.00 € 24 664.76 € Expertise 2017-2022

Hommes et Territoires

Aménagements agroécologiques pour 
valoriser les bordures de champs et pieds 
de pylônes en Beauce

66 500.00 € 41 807.24 € 35 395.06 € 8 848.76 € 59 404.76 € Frais salariaux 2015-2019

Promotion de la restauration des bordures 
de champs à problématique adventice en 
Beauce

22 319.98 € 21 114.86 € 17 322.68 € 22 601.39 € Frais salariaux 2019-2020

Fiche-action n° 5 : culture 211 496.00 € 180 322.21 € 131 189.04 € 64 190.00 € 280 769.12 €

Les Fous de Bassan Envolées de Lettres du Pays 80 000.00 € 75 679.32 € 75 679.24 € 50 300.00 € 165 883.88 €
Frais salariaux et 

intermittents
2015-2017

Association la Corne des Pâtures
La Corne des Pâtures : spectacles et ateliers 
pour sensibiliser et réfléchir sur notre 
environnement

60 000.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € 12 600.00 € 106 562.02 € Frais salariaux 2016-2017

Compagnie Tribalt Les Jardins du Fleuve 5 120.00 € 5 110.02 € 5 109.80 € 1 290.00 € 8 323.22 € Frais salariaux 2016

Association Racines du Pays Loire Beauce
I2PLB : Inventaire des éléments 
patrimoniaux du Pays en vue d'en faciliter 
la découverte et la sauvegarde

12 000.00 € 13 362.87 €
Site internet, 

stagiaires, 
déplacements

2019-2022

Pays Loire Beauce
Festival itinérant biodiversité et art 2021-
2023 (audiovisuel)

45 256.00 € Expertise 2021-2023

Les Fous de Bassan
Festival itinérant biodiversité et art 2022-
2023 (arts vivants)

9 120.00 € Frais salariaux 2022-2023

Annexe 2- Liste 35 projets LEADER 2014-2022 au 31/03/22 (hors animation GAL)



Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Le PETR Pays Loire Beauce vous propose de faciliter vos déplacements par le biais d’un service de 

covoiturage.

Afin de vous inscrire en tant que conducteur ou voyageur nous vous indiquons la marche à suivre ci-

dessous :

La plateforme de réservation et d’organisation se fait via le site : https://covoit.net/

Par exemple pour la réservation du Comité de Programmation du 31 mai 2022 :

https://covoit.net/evenement.html?id=090532u1s80516rydejki53aa

Le PETR Pays Loire Beauce crée l’événement via la plateforme

Et vous avez le choix entre proposer un trajet :

• en tant que conducteur : l’aller – le retour – ou l’aller /retour

• en tant que passager : l’aller – le retour – ou l’aller /retour

https://covoit.net/
https://covoit.net/evenement.html?id=090532u1s80516rydejki53aa


Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Le passager inscrit son nom - prénom – mail – téléphone – lieu de départ – date et heure + valider 

De la se crée un trajet passager 



Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Le conducteur propose un trajet inscrit son nom - prénom – mail – téléphone – lieu de départ – date et heure – les places libres + valider

A cette étape vous pouvez glisser et déposer le passager en attente au niveau du conducteur qui a proposé son trajet :



Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Et donc on voit sur ce trajet qui propose le trajet et de quel départ et quel passager s’est ajouté au trajet.

Le nombre de places restantes se calcule automatiquement

Et il n’y a plus de passager en attente


