QU'EST-CE

QUE LE

PROGRAMME LEADER ?

Il s’agit d’un programme à travers lequel l’Union
Européenne apporte son concours pour favoriser
le développement des zones rurales. Il s'agit
d'appuyer
les
stratégies
locales
de
développement pour la réalisation d'actions
concrètes entre partenaires publics et privés.
C'est le 4ème axe du Développement Rural
(2nd pilier de la PAC).

La valeur ajoutée LEADE
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PROJETS

SONT SÉLECTIONNÉS LES

LEADER ?

Le stratégie LEADER du Pays Loire Beauce a pour
ambition :
« d’activer une dynamique d’innovation
agricole, environnementale et culturelle,
pour une ruralité renouvelée et partagée »
Le programme LEADER, porté par le Pays, est
constitué, pour assurer son suivi, d’un Comité de
Programmation de 35 personnes. Ce dernier associe
des élus, des agriculteurs, des représentants
d’association et des membres du Conseil de
Développement du Pays, parmi lesquels un
Président et un Vice-président ont été désignés.
Les projets LEADER sont sélectionnés par le Comité de
Programmation selon leurs contributions à l’esprit
LEADER et aux objectifs de la stratégie définie.

LEADER c’est :





Un lieu d’échanges et de réflexion sur le Pays,
Une dynamique territoriale pour l’agriculture locale à
laquelle vous pouvez contribuer et dont vous pouvez
bénéficier,
La possibilité de soutien dans vos projets individuels
ou collectifs.

⇒ Vous pouvez nous faire part de votre
intérêt pour certaines thématiques afin
d’être associé et participer aux réflexions et
actions menées.
⇒ Vous pouvez nous soumettre vos projets pour un
éventuel soutien financier. L’équipe du Pays est
disponible pour vous renseigner, vous conseiller
et vous orienter.

CONTACTS

LEADER,
LE

PAYS LOIRE BEAUCE
ET L’AGRICULTURE...

L a r év o l u ti o n ag r i c o l e e t
e n v i r o n n em e n ta l e d u Pa y s
Po u r u n e r u ral i t é
r en o u v el é e e t p ar t ag ée!

SYNDICAT DU PAYS LOIRE BEAUCE, PORTEUR DU PROGRAMME LEADER
Président du Pays et du Programme Leader : Frédéric CUILLERIER
Vice-président du Programme Leader : Rémi DUMERY

Programme 2009-2015

Pour tout renseignement, vous adresser à :

Gaëlle TREGUER
Chef de projet Leader
Tél. : 02.38.46.01.70
Fax : 02.38.44.09.43
2, rue du Docteur Henri Michel
45130 Meung sur Loire
Mail : pays.loire.beauce@wanadoo.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET, PARTENAIRE DU PROJET
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Katia COUETTE
Conseillère Développement Territorial
Service Economie, Hommes et Territoires
Tél. : 02.38.71.95.06
06.71.58.30.87
Mail : katia.couette@loiret.chambagri.fr
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Quels sont les domaines d’intervention de notre programme LEADER concernant l’agriculture
Le Pays Loire Beauce a la volonté, via
programme LEADER, de créer une dynamique
développement agricole sur le territoire
d’amplifier les synergies entre les acteurs
territoire.
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Les objectifs majeurs pour l’agriculture sont de :

CONTRIBUER

A LA

BIODIVERSITÉ

Quelle nouvelle activité développer ?
Comment mieux valoriser mes bâtiments ?

Exemples collectifs
Expérimentation de dispositifs en faveur de la biodiversité
sur un panel d’exploitations de notre territoire

Exemples
Achat de matériel pour le développement d'une
nouvelle production (microfilière ou circuits courts)
Services rendus à la collectivité
(entretien chemins ruraux, balisage…)
Hébergement touristique novateur ou étudiant

Développer une agriculture qui, tout en étant
productive et qualitative, favorise une
approche durable de la production,

Exemples sur mon exploitation
Implantation de haies
Réalisation d’un diagnostic biodiversité



Favoriser le développement d’une agriculture
de proximité,

EXPÉRIMENTER DES



Valoriser le métier d’agriculteur et l’image
de l’agriculture locale.

PROMOUVOIR L’IMAGE
DE L’AGRICULTURE LOCALE

SES ACTIVITÉS

A t-elle un intérêt pour la viabilité de mon exploitation ?
Comment mieux la prendre en compte ?



Pour y parvenir, LEADER offre la possibilité
d’initier une démarche globale de suivi de
l’évolution
des
pratiques
agricoles,
d’expérimentation de solutions innovantes et
de communication auprès du grand public, et
permet d’intervenir dans les thématiques
présentées ci-après.

DIVERSIFIER

PRATIQUES PLUS
RESPECTEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Comment s’adapter aux objectifs du
Grenelle de l’Environnement ?
Quelles sont les solutions alternatives
pour la réduction des intrants ?
Exemples collectifs
Expérimentation de techniques culturales simplifiées
sur des exploitations volontaires
Formation collective sur les solutions existantes
pour la réduction des intrants
Exemples sur mon exploitation
Achat de matériel relatif à l’agriculture de précision,
de matériel de lutte mécanique ou biologique ou

d’outils d'aide à la décision...

DÉVELOPPER

LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES À LA FERME
Comment être plus autonome
d’un point de vue énergétique ?
Quels sont les types d’énergie et les
équipements qui fonctionnent ?
Exemples collectifs
Valorisation agricole des déchets verts
Développement d’une filière bois-énergie
Exemples sur mon exploitation
Installation d’une chaudière à biomasse
Production de cultures énergétiques

VALORISER LES DÉMARCHES
D’AGRICULTURE DURABLE

Comment mieux faire connaître notre métier
et ses contraintes à la population locale ?
Comment valoriser l’image de l’agriculture locale ?

METTRE EN PLACE DE
NOUVEAUX CIRCUITS COURTS

Exemples collectifs
Actions de communication collective et interactive
des agriculteurs du Pays (Internet, DVD…)
Exposition itinérante

Comment favoriser les débouchés locaux ?
Quelles sont les formes innovantes existantes ?

Comment inscrire davantage mon exploitation
dans le développement durable ?
Une certification peut-elle être un atout ?
(Haute Valeur Environnementale, Agriculture
Raisonnée, AB…)

Exemples collectifs
Mise en place de dépôts-ventes des produits locaux
Promotion collective des produits du Pays

Exemples collectifs
Développement de l’introduction des produits
locaux et durables en restauration collective

Exemple pour mon exploitation
Aménagement d'un point de vente directe

Exemples sur mon exploitation
Aide à la conversion à l’AB
Atelier de transformation à la ferme

Exemples sur mon exploitation
Création ou aménagement d’équipements
relatifs à l’accueil pédagogique

