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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PROJET LEADER- GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 

PROGRAMMATION 2 OCTOBRE 2019 
 

 AVIS D’OPPORTUNITE FAVORABLE LE 5 JUILLET 2016 
 

1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 
 

INTITULE 
Création et animation d’un support Internet collaboratif dédié à 
l’aménagement du territoire 

NOM  
STRUCTURE PORTEUSE 

CAUE Loiret 

NUMERO SIRET 320 369 721 00065 

ADRESSE 36 quai Châtelet 45000  ORLEANS 

REPRESENTANT LEGAL  
(NOM, PRENOM, QUALITE) 

Frédéric NERAUD, Président 

PERSONNE CONTACT  
(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

Laure FAUCONNIER 
02 38 54 13 98 contact@caue45.fr 

DESCRIPTIF  
DU PROJET 

 
L’objectif du projet est de mettre en place un outil web collaboratif dédié à 
l’aménagement des territoires des 3 Pays/PETR pour collecter,  assembler 
et partager des contenus pour pouvoir progresser et travailler en réseau 
vers une intelligence collective des territoires. 
 
« S-PASS Territoires » est une plate-forme web collaborative portée par le 
réseau des CAUE.  
Un espace dédié sera créé spécifiquement pour partager l’ensemble des 
réflexions, productions du projet de coopération.  
 
Ce support web comportera deux niveaux d’accès :  

- restreint pour les partenaires,  

- collectivités et acteurs locaux dont les ambassadeurs/publics pour 
les habitants. 

 
La gestion et l’alimentation de la plateforme seront assurées par les Pays et 
le CAUE du Loiret (validation de mise en ligne par le CAUE du Loiret). 
 
Les actions menées sur les territoires en termes d’aménagement, de 
paysage et de patrimoine bâti y seront médiatisées. Ces actions 
concerneront aussi les études prospectives, projets, documents 
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d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales, AVAP...) et réglementaires 
(PPRI…), des atouts touristiques (randonnées, parcours,…) et du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (histoire, monuments, vues, Loire 
UNESCO…). 
 

DATES  
PREVISIONNELLES 

4 février 2016 au 31 décembre 2018 

LOCALISATION Pays Loire Beauce 

 

2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (ACTUALISE DEPUIS L’AVIS D’OPPORTUNITE) : 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC RECETTES PREVISIONNELLES TTC 

Animation du groupe de travail 
(intervenants CAUE du Nord) 
 

Coordination et animation de la 
plateforme collaborative (frais 
salariaux) 

8 000 € 
 

 

8 786,04 € 

Région (A vos ID) 
LEADER 
Autofinancement 

8 393 € 
5 035,80 € 
3 357,24 € 

TOTAL 16 786,04 € TOTAL 16 786,04 € 

 
 

3.  INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE : 
 

 Fiche action concernée : 
 
 N°1  un réseau prospectif durable 
 N°2  Efficacité énergétique 
  N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
  N°4  Agriculture durable 
  N°5  Culture 
×   N°6  Coopération -  Thématique de coopération : Aménagement durable  
 

 Liens avec la transition énergétique et écologique du territoire du GAL : 
Cette plateforme a vocation à échanger autour des principes et enjeux de l’aménagement durable sur le 
territoire. Par ailleurs, cet outil de communication dématérialisé contribue aux économies de papier. 


