
LEADER, que vous soyez une association, un agriculteur, une collectivité, une entreprise…, C’EST : 

� Un lieu d’échanges et de réflexion sur le Pays, 

� Une dynamique territoriale agricole, environnementale et culturelle  
à laquelle vous pouvez contribuer et dont vous pouvez bénéficier, 

�  La possibilité de soutien dans vos projets individuels ou collectifs  
concernant les domaines d’intervention du programme. 

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 et vous orienter. 
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE BEAUCE 
 

Président du Pays et du Programme LEADER :  
Frédéric CUILLERIER 

Vice-président du Programme LEADER :  
Rémi DUMERY 

 

Pour tout renseignement, vous adresser à : 
 

Gaëlle TREGUER 
Chef de projet LEADER   

2, rue du Docteur Henri Michel - 45130 Meung sur Loire 

Tél : 02.38.46.01.70  - Fax : 02.38.44.09.43 
Mail : gal.loire.beauce@orange.fr 

QUELLES  SONT  LES  MODALITÉS  DE  FINANCEMENT  LEADER  ? 

 

 
Coût total du 

projet 

 

(100%) 

 

 

Taux aide 

publique 

variable 

Contribution 

publique  

totale 

 

(X %) Financement public 

national (45%) 

Financement  

LEADER  

(55%) 

Taux de  

cofinancement 

fixe 

1. LEADER ne peut soutenir les projets dont des  
dépenses ont été engagées avant le dépôt  
officiel de dossier de demande de subvention 
(devis signé, notification de marché...). 

2. LEADER n’intervient jamais seul. Il faut donc 
trouver des cofinancements publics (Etat, Région, 
Contrat Régional de Pays, département,  
collectivités, organismes publics...) à votre projet. 

3. Le taux d’aide publique varie selon la nature du 
projet et selon l’intérêt porté au projet par le  
Comité de Programmation. 

 LEADER  
et le 

Pays Loire Beauce ? 

Des projets innovants 
et fédérateurs , 

pour le développemen
t de notre  territoire !!!!

 

Le Programme LEADER du Pays Loire Beauce a 

pour ambition : 

« d’activer une dynamique  
d’innovation agricole,  
environnementale et  

culturelle, pour une ruralité  
renouvelée et partagée » 

Ce projet rassemble les acteurs du territoire 

autour de différents objectifs partagés :  

� Adopter une culture commune de  
l’environnement et faire du Pays un  
territoire exemplaire pour «penser  
global, agir local», 

� Développer l’innovation agricole du Pays 
pour une agriculture ouverte,  
économiquement forte, et qui se fait 
connaître et reconnaître par sa  
proximité et son attachement à  
l’environnement, 

� Resserrer les liens entre habitants, par 
la rencontre des populations et le  
partage de l’identité culturelle, 

� Préserver et valoriser les espaces  
naturels et agricoles, les paysages et le  

patrimoine rural. 

Au travers de la mise en réseau d’acteurs, 
le programme Leader favorise l’émergence 
de projets exemplaires et innovants en  
milieu rural s’inscrivant dans la stratégie 
choisie. 

Les thématiques d’intervention de ce  
projet Leader sont détaillées à l’intérieur 
de cette plaquette. 

 

 

RÉMI  DUMERY,  V ICE-PRÉSIDENT   
DU  GAL LOIRE  BEAUCE       

  
 

« Que serait la ruralité sans l’agriculture ? Mais 
que seraient les agriculteurs dans une campagne 
déserte ? Aurait pu dire Monsieur de la Palisse ! Ce 
programme Leader du Pays Loire Beauce doit  
permettre de développer les synergies entre une 
agriculture de production alimentaire, énergétique 
dans un environnement durable. Les enjeux de ce 
nouveau siècle est de rapprocher les lieux de  
production avec les lieux de consommation, de  
retraiter nos déchets et d’utiliser le minimum  
d’énergie. Et bien, mettons toute notre énergie à 
rapprocher les acteurs de ce Pays, producteurs et 
consommateurs, pour valoriser nos paysages, notre 
patrimoine et donc affirmer notre identité  

culturelle. » 

 LA  STRATÉG I E  LEADER  DU  PAY S   
LOIRE  BEAUCE...  

 

FRÉDÉRIC  CUILLER IER,  PRÉSIDENT   
DU  PAYS  ET  DU  GAL LOIRE  BEAUCE       

 
 

« Le programme Leader, voulu et financé par  
l’Europe, a pour objectif le développement de  
zones rurales. Il s'agit d'appuyer les stratégies  
locales de développement pour la réalisation  
d'actions concrètes entre partenaires publics et 
privés.  

Notre Pays Loire Beauce, porteur du programme, 
bénéficie d’une enveloppe financière de 1,5 M€ 
sur la période 2009-2015. Avec ce fonds, nous 
ferons émerger et soutiendrons des projets  
innovants et fédérateurs pour le Val de Loire et 
la Beauce. » 



 

QUELS SONT LES DOMAINES D’INTERVENTION DE NOTRE PROGRAMME LEADER ? 

LA FERME LOIRE BEAUCE, LABORATOIRE DE LA RÉVOLUTION DOUBLEMENT VERTE 

L’objectif est d’impulser une dynamique d’innovation et d’expérimentation sur le territoire pour le  
développement d’une agriculture qui, tout en étant aussi productive et qualitative, favorise une approche 
durable de la production. Ce concept doit permettre la coopération entre agriculteurs, recherche, instituts 
techniques et économiques tout en communiquant avec l’ensemble des acteurs locaux. 

LEADER permet de soutenir des actions d’expérimentation issues de coopération  
entre différents acteurs, des investissements de matériel agricole  

et des actions de formation et de sensibilisation. 

Exemples de projets 

Mise en place d’un observatoire des pratiques agricoles 
Action collective de diagnostics biodiversité 

Expérimentation de solutions alternatives en faveur de la réduction des intrants 
Sensibilisation et information sur l’agriculture de précision 

DÉVELOPPER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

La volonté est de mieux maîtriser la consommation d’énergie du territoire par la sensibilisation aux  
énergies renouvelables, aux économies d’énergie et à l’autonomie énergétique. Il semble nécessaire de  
mettre en réseau et de développer des partenariats locaux afin de structurer des filières locales 
(production, valorisation de déchets, approvisionnement, consommation…). 

Vous êtes un agriculteur, une association, une collectivité, une entreprise... 

LEADER peut aider à la mise en place d’actions de formation et de sensibilisation,  
soutenir des études ou diagnostics ainsi que certains investissements dans le domaine  
de l’efficacité énergétique et favoriser la mise en réseau d’acteurs locaux concernés. 

Exemples de projets 

Valorisation agricole des déchets verts des entreprises et collectivités 
Installation d’une chaudière à biomasse dans un bâtiment collectif 

Mise en place d’une filière bois-énergie locale 

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE L’ACTION DU TERRITOIRE 

L’ambition est de favoriser la prise en compte du développement durable dans les projets et pratiques des 
acteurs du territoire. Les initiatives plus respectueuses des ressources naturelles, des paysages, de la  
biodiversité et du patrimoine tout en s’alliant aux deux autres piliers du développement durable que sont le 
développement économique et les questions sociétales sont encouragées. 

Vous êtes un agriculteur, une association, une collectivité… 

LEADER peut soutenir des actions de formation et de sensibilisation, l’élaboration de  
documents de gestion, des investissements d’aménagement en faveur de la préservation  

et de la valorisation des ressources naturelles, des investissements matériels liés  
à des initiatives durables et des études globales à l’échelle du Pays.    

Exemples de projets 

Mise en place d’Agenda 21 du Pays, d’un bilan carbone et d’un plan climat territorial 
Charte paysagère et architecturale du territoire 

Fabrication de sacs en amidon de maïs 
Mise en place d’un service de transport à la demande sur une intercommunalité 

Actions d’éducation à l’environnement 

 

 

CIRCUITS COURTS ET DIVERSIFICATION : POUR UNE AGRICULTURE OUVERTE 

Le développement d’une agriculture de proximité est favorable d’un point de vue environnemental mais également 
pour une meilleure compréhension des agriculteurs et de la population locale et peut favoriser un accroissement de 
la valeur ajoutée des produits locaux. 

Vous êtes un agriculteur, une association, une collectivité, une entreprise... 

LEADER peut soutenir des études économiques et des investissements pour la mise en place  
de circuits courts ou d’activités de diversification, des actions de sensibilisation des  
agriculteurs et des consommateurs, des actions de promotion des produits locaux et  

favoriser le développement d’actions collectives sur le territoire. 

Exemples de projets 

Création de point de vente directe à la ferme 
Aménagement de locaux en faveur de la mise en place de circuits courts 

Introduction des produits locaux dans la restauration collective 

ACTION ET DIFFUSION CULTURELLE SUR L’ENVIRONNEMENT, L’AGRICULTURE ET LE PATRIMOINE 
La volonté est de faire connaître, reconnaître et valoriser les marqueurs du territoire pour que l’identité du Pays soit 
partagée, qu’elle crée des liens entre habitants et que le sentiment d’appartenance au territoire se développe. Une 
dynamique culturelle ciblée sur la ruralité du Pays est encouragée par la mise en valeur du patrimoine, de  
l’environnement et de l’agriculture, notamment au travers de la Route du Blé en Beauce. 

Vous êtes un agriculteur, une association, une collectivité... 

LEADER permet de soutenir des manifestations culturelles et agricoles, des projets  
d’action culturelle et de valorisation du patrimoine bâti ou naturel, la mise en place  

d’outils de communication sur l’identité et de favoriser les rencontres entre acteurs locaux. 

Exemples de projets 

Manifestation culturelle autour de l’identité du Pays 
Création d’une exposition itinérante sur l’agriculture locale 

Valorisation touristique du patrimoine naturel 
Site Internet sur l’identité locale 

COMMENT  SONT  SÉLECTIONNÉS  LES   
PROJETS  LEADER  ? 

Le programme LEADER porté par le Pays 
Loire Beauce, est constitué 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, par-
mi lesquels un Président et un Vice-
président ont été désignés. 

Les projets sont sélectionnés par ce  
Comité selon leurs contributions aux  
objectifs de la stratégie définie et à  
l’esprit LEADER. 

LA VALEUR AJOUTÉE DES PROJETS LEADER :  

L’INNOVATION apportée en terme de contenu  
ou de mise en  œuvre du projet 

Le PARTENARIAT développé avec les autres acteurs  
du territoire et à échelle territoriale pertinente 

L’APPROCHE TRANSVERSALE des problématiques  
rencontrées sur notre territoire 

La prise en compte du LOCAL (en terme de ressources,  
débouchés, prestataires sollicités…) 

La mise en valeur de la RURALITÉ, l’amélioration  
de l’image ou la participation à son évolution 

L’intégration du DÉVELOPPEMENT DURABLE dans le projet 

 


