LEADER,
des financements européens
pour la transition énergétique et écologique !

VOUS AVEZ DIT LEADER ?

Le Programme LEADER est un dispositif de financement européen

à destination des zones rurales. Les territoires lauréats d ’ un appel à projet régional,
appelés GAL (Groupes d’ A ction Locale), bénéficient d’ u ne enveloppe financière sur
plusieurs années pour soutenir des projets innovants et fédérateurs

s ’ inscrivant dans la

stratégie définie et se réalisant sur leur périmètre.

« Le GAL Loire Beauce a obtenu une enveloppe de 1

MILLION D’ E U R OS

pour la période

2016—2022 en rassemblant les acteurs du territoire autour d’ u ne priorité commune :
l’énergie, l’eau, la biodiversité, au cœur d’une dynamique
territoriale, moteur de la transition énergétique et écologique . Grâce
à cette enveloppe, le GAL va pouvoir soutenir financièrement, mais aussi animer et faire
émerger des projets avec et pour les collectivités, entreprises, associations locales qui
agissent en ce sens.»

Frédéric CUILLERIER, Président du GAL Loire Beauce.

QUELLES COMMUNES FONT PARTIE DU GAL LOIRE BEAUCE ?
L e t er r ito ir e du
G A L L o ir e B e auc e
e s t co mpo s é d e
4 4 co mmu n es
s itu ée s au nord
e t à l’ o u e s t de
l ’ a g g lom é rat io n
or lé an a ise e t
r a ss em b le 57 000
h ab ita nt s.
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A QUI S ’ A DRESSE LEADER ?
Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise ou tout autre structure… qui œuvre sur le
territoire ? LEADER, constitue pour vous :
Un lieu d ’ échanges et de réflexion,
Une dynamique locale à laquelle vous pouvez contribuer et dont vous pouvez bénéficier,
La possibilité de soutien dans vos projets individuels ou collectifs
N ’ h ésitez pas à prendre contact afin de présenter un projet ou manifester votre intérêt pour intégrer des
projets ou des réflexions territoriales sur une des thématiques de la stratégie LEADER.
Leader est un des outils de financement de projets sur le territoire, parmi d’ a utres également gérés sur le
Pays Loire Beauce :
• Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
• Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
• Opération Collective de Modernisation de l ’ Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS)...

Nous vous invitons à prendre contact avec l ’ é quipe du Pays, qui pourra vous renseigner sur ces
dispositifs ou vous orienter vers d’ a utres financeurs (Région, Département, ADEME, Agence de l’ E au
Loire Bretagne … ).

QUELLE EST LA STRATÉGIE LEADER DU GAL LOIRE BEAUCE ?

Leader est un des outils de mise en œuvre de l ’ Agenda 21—Plan Climat Energie Territorial du Territoire.
Son rôle consiste à impulser localement la transition énergétique et écologique

et mettre en

mouvement tous les acteurs du territoire (habitants, Elus et agents communaux, agriculteurs, entrepreneurs,
membres associatifs …).
LEADER

vise

à

faire

émerger

ou

soutenir

différentes

actions et initiatives cohérentes et complémentaires liées aux
thématiques énergie/eau/biodiversité :
Des actions d ’ ANIMATION ET DE MISE EN RÉSEAU
permettant les échanges et la concertation

TERRITORIALE

Des actions permettant une ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES ET
COMPÉTENCES (formation, échanges d’ e xpérience …)
Des actions D ’ A D APTATION des enjeux de la transition aux
spécificités du territoire (expérimentation, études
territoriales, sites pilotes)
Des actions de SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC permettant la
diffusion, le partage, l’ a ppropriation des enjeux de la
transition
Des PROJETS STRUCTURANTS INNOVANTS issus de tous ces
partenariats et réflexions partagées
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Cette stratégie se décline en différentes fiches actions détaillées ci-après. Chacune a ses propres objectifs
et définit les actions éligibles pour concourir à cette dynamique territoriale de transition énergétique et
écologique :

FICHE ACTION
« Un réseau prospectif durable »,
relais et moteur de la transition :

FICHE ACTION
« Efficacité
énergétique »

Alimenter la transition énergétique et
écologique locale en structurant la
démarche, mobilisant et formant des
acteurs locaux et créant une émulation
par le débat et la diffusion des
connaissances

Amener les acteurs
locaux à investir en
faveur de l’efficacité
énergétique
Réduire la dépendance
énergétique et devenir
un territoire bas carbone

FICHE ACTION
« Animation et
fonctionnement
du GAL »
Animer la stratégie
territoriale et le GAL
Suivre la gestion des
dossiers
et
du
programme

FICHE ACTION

« Coopération »

L’énergie, l’eau,
la biodiversité,
au coeur d’une
dynamique territoriale,
moteur de la
transition énergétique
et écologique

Prolonger les objectifs de la
stratégie par des actions
avec d’autres territoires
voisins,
français
ou
européens

FICHE ACTION
« continuités
écologiques et
consommations
responsables»
Favoriser le passage à
l’acte vers des pratiques
durables en termes de
biodiversité, alimentation
et mobilité

FICHE ACTION
« Agriculture durable »
FICHE ACTION
« Culture et dialogue »,
socle de la dynamique de transition
Créer une véritable émulation propice au
changement par le partage, dialogue et
l’innovation
Favoriser la connaissance et la valorisation des
richesses locales pour donner envie d’agir pour
l’avenir de son territoire

Ancrer le territoire comme
terre d’innovation agricole
en
élargissant
et
confortant la Ferme Loire
Beauce
Asseoir
l’agriculture
comme acteur à part entière de la transition
énergétique et écologique
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QUELLES SONT LES ACTIONS ELIGIBLES A NOTRE PROGRAMME LEADER ?

Pour être éligible à LEADER, votre projet doit s’ i nscrire dans l’ u ne des 7 fiches actions détaillées ci-après
(objectifs poursuivis et actions éligibles )

FICHE ACTION 1. « RÉSEAU PROSPECTIF DURABLE »

Enveloppe dédiée : 100 000 €

Inscrire le territoire comme relais des connaissances et des politiques
supra-territoriales sur la transition énergétique et écologique
• Organisation de conférences, débats, réunions d ’ informations ou de mise

en réseau autour des thématiques de la transition énergétique et
écologique dont l’ é nergie, l’ e au et la biodiversité
Structurer et animer la démarche de transition énergétique et écologique du territoire et faire
vivre des réseaux d ’ a cteurs locaux sur les thématiques de la transition
• Animation et mise en réseau des acteurs locaux, études territoriales, animation de groupes de

réflexion locaux sur la transition énergétique et écologique
Sensibiliser largement le grand public à ces enjeux et structurer la démarche
• Actions d’ é ducation à l ’ environnement (énergie, climat, ressource en eau, biodiversité… ), mise en

réseau et formation des acteurs relais, mise en place d ’ une antenne locale d ’ information et
d ’ accompagnement, mutualisation d’ o utils et mise en place de démarches participatives.

FICHE ACTION 2. « EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »
Favoriser
la
rénovation
énergétique,
le
recours
économies
d’ é nergie
dans
les
bâtiments
publics
l ’ éclairage public

Enveloppe dédiée : 130 000 €
aux
et

énergies
renouvelables,
privés
et
la
maîtrise

les
de

• Conseil

et accompagnement des collectivités et entreprises : diagnostics
énergétiques, sensibilisation pour la rénovation dans l ’ habitat, formations,
réunions d ’ informations, supports de communication, ingénierie de conseil
énergétique, étude d ’ aide à la décision, actions de valorisation des projets innovants

Organiser la lutte contre la précarité énergétique
• Actions de sensibilisation et communication des publics en précarité énergétique, formation et

mise en réseau des structures en lien avec ces publics, animation pour organiser la démarche
localement, mise en œuvre d’ u ne Opération Programmée d ’ Amélioration de l’ H a bitat…
Structurer la démarche de développement des énergies renouvelables (EnR)
• Schémas

territoriaux directeurs des EnR, études pré-opérationnelles pour l’ i dentification du
potentiel en EnR, études de faisabilité et animation pour la mise en réseau des acteurs et
l ’ accompagnement à l’ é m ergence de projets de production/consommation d’ E nR

FICHE ACTION 3. « CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET CONSOMMATIONS DURABLES »
Enveloppe dédiée : 90 000 €
Améliorer l’ a ppropriation de la biodiversité et la continuité des corridors écologiques et des milieux
• Aménagement de lieux de découverte, points d ’ observation et actions de préservation et/ou

restauration des réseaux de mares, zones humides ou autres réservoirs de biodiversité liées à une action
pédagogique (inventaires, diagnostics, conseils, aménagements, acquisition de matériels …)
• Mise en réseau des acteurs et aménagements favorables à la circulation des espèces ou actions pilotes
permettant notamment les liaisons entre espaces publics et privés
4

Développer la nature dans les bourgs, l’ a ccompagnement des acteurs locaux à la mise en œuvre d ’ une
gestion raisonnée des espaces verts et jardins ainsi que la gestion des espèces invasives
• Aménagements pilotes des collectivités intégrant les enjeux de la nature en ville (implantation et

restauration de patrimoine arboré, aménagement de parcs et jardins, traitement alternatif des eaux usées)
• Actions de sensibilisation et de formation des collectivités et des particuliers à la gestion raisonnée des
espaces verts et jardins, acquisition de matériel de désherbage alternatif et achat de matériel et plants pour
l ’ implantation de zones végétales ou tampons permettant de limiter l ’ usage des pesticides des
collectivités engagées dans un plan de gestion différenciée
• Actions de sensibilisation et de formation des collectivités, de recensement et acquisition de
matériels relatifs à la gestion des espèces invasives
Inciter les acteurs locaux à mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur
de l ’ approvisionnement local et de saison
• Actions

de sensibilisation, d’ a ccompagnement, de formation des structures
proposant une restauration collective pour l ’ engagement dans une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire ou d ’ a pprovisionnement local
• Actions pilotes mutualisées ou acquisition de matériel qui en découlent
• Actions de sensibilisation des consommateurs
Inciter les acteurs locaux à mettre en place des actions de valorisation des déchets et de mobilité durable
• Actions de sensibilisation, opérations d ’ a nimation et équipements visant la récupération et/ou le

recyclage de déchets spécifiques et visant la mobilité durable

FICHE ACTION 4. « AGRICULTURE DURABLE »

Enveloppe dédiée : 100 000 €

Adapter les pratiques pour réduire les émissions énergétiques et non énergétiques et contribuer à la
gestion quantitative et qualitative de l ’ eau
• Actions de valorisation et d ’ échanges autour des pratiques innovantes intégrant les

enjeux énergie/eau/biodiversité à destination des actifs agricoles du territoire
• Actions d’ e xpérimentations multi-partenariales liées au stockage de carbone, à
l ’ efficience de l’ a zote dans le sol et/ou à l ’ optimisation de la gestion de l ’ irrigation et
des intrants (ex : agriculture de précision, agroforesterie …)
Développer les actions de biodiversité en milieu agricole
• Diagnostics de biodiversité dans les exploitations agricoles, animation de groupes d’ é changes sur la

biodiversité en milieu agricole et pour la mise en place d’ u n observatoire local de la biodiversité
• Expérimentations liées à la biodiversité en milieu agricole et implantation et/ou acquisition collective
d ’ a ménagements favorables et de matériels
• Animation pour l’ é m ergence de filières locales liées à la biodiversité en milieu agricole
Favoriser le maintien d’ u ne agriculture plurielle
• Projets de diversification agricole alimentaire ou non alimentaire
• Actions collectives d ’ animation, de mise en réseau ou

d ’ accompagnement, favorables au
développement d ’ une agriculture plurielle, à l ’ i nstallation-transmission ou au maintien d’ u ne
agriculture en zone périurbaine

Favoriser l ’ autonomie énergétique dans les exploitations agricoles
• Diagnostics énergétiques et actions de conseil sur l’ e fficacité énergétique en milieu agricole : machinisme

et éco-conduite, production d’ é nergies renouvelables à la ferme…
• Actions de sensibilisation, d ’ animation de groupes de travail et d ’ accompagnement pour la

réalisation d’ i nvestissements liés à l ’ énergie
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FICHE ACTION 5. « CULTURE ET DIALOGUE »

Enveloppe dédiée : 130 000 €

Favoriser les actions culturelles et manifestations axées sur l ’ i nterconnaissance et le dialogue entre les
habitants et les différentes catégories d’ a cteurs du territoire et/ou orientées vers la transmission au grand
public de messages sur la transition énergétique et écologique du territoire
•
•
•
•

Actions de mise en place, structuration et animation d ’ un réseau d’ a ssociations et d ’ acteurs
culturels locaux visant à une meilleure promotion de la dynamique culturelle du territoire
Actions d’ a nimation et de communication permettant le bien-vivre ensemble sur le territoire
Actions de communication et culturelles valorisant l’ a griculture
Projets d ’ action culturelle favorisant le lien sur le territoire et/ou permettant de transmettre les
messages de la transition

Soutenir les actions de valorisation des paysages et du patrimoine en lien avec les enjeux énergie/eau/
biodiversité et/ou la valorisation de l ’ agriculture
•

Actions de restauration et valorisation du patrimoine et des paysages
donnant lieu à l’ a nimation de ces sites, en lien avec les enjeux énergie/eau/
biodiversité ou la valorisation de l ’ agriculture locale : études préalables,
travaux, aménagements et dépenses préalables à l ’ a nimation du lieu

Développer des lieux favorisant la rencontre entre habitants et véhiculant les messages de la
transition énergétique et écologique et la connaissance des paysages et du patrimoine local
•

Animation, mise en réseau, aménagement de lieux permettant la rencontre entre habitants et
véhiculant les messages de la transition

FICHE ACTION 6. « COOPÉRATION »

Enveloppe dédiée : 200 000 €

Des projets de coopération sont possibles. Les actions soutenues doivent s’inscrire dans la stratégie
Leader
et dans
les
objectifs
des
accords de
partenariats
signés
avec
d’autres
territoires (voisins ou non, en France ou en Europe). Les pistes de coopération :
Aménagement durable avec le GAL Forêt d ’ O rléans Loire Sologne :
•
•
•
•
•

Urbanisme et aménagement durable
Mobilité durable
Mise en œuvre des actions de la Trame Verte et Bleue
Coopération Loire
Tourisme prônant les activités durables en Val de Loire

Valorisation de la Beauce :
•

Projets collectifs répondant à la fiche action 5 « culture et dialogue » : création de liens entre habitants,
valorisation de l’ a griculture, du patrimoine et/ou des paysages spécifiques de Beauce, animations
vectrices des messages du développement durable

Agriculture et transition énergétique et écologique avec le GAL Beauce Dunois
•

Actions de sensibilisation, d ’ expérimentation, de mise en réseau des acteurs agricoles, de développement d ’ outils innovants liés à l ’ agriculture de précision, aménagements favorables à la biodiversité
menés collectivement ; démarches pédagogiques/participatives liant agriculture, biodiversité,
coopération autour de l ’ émergence d’ u ne unité de transformation de produits agricoles en Beauce

Coopération avec des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
•

Poursuite des actions de coopération « Rêve demain l ’ é nergie » autour de la mobilisation des Elus et
la sensibilisation des jeunes ou actions de coopération sur une des thématiques développées dans ce
cadre avec un autre territoire français TEPCV

FICHE ACTION 7. « ANIMATION ET FONCTIONNEMENT DU GAL »

Enveloppe dédiée : 250 000 €

• L ’ équipe technique du GAL et les frais afférents sont éligibles afin d ’ assurer l ’ animation de la

stratégie Leader et du GAL ainsi que la gestion des dossiers sur la durée du programme.
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COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES PROJETS SOUTENUS PAR LEADER ?
Montage du projet et dépôt de dossier
Tout projet éligible à une des fiches action de la stratégie peut solliciter une demande de subvention
LEADER.

Une fiche pré-projet doit être déposée auprès du GAL avant que les premières dépenses ne soient

engagées. Un dossier, rassemblant la présentation du projet et les justificatifs des dépenses, devra être
monté avant d ’ être présenté aux instances du GAL pour sélection.
Le Comité de pilotage analyse votre projet au regard des critères de sélection
Un comité de pilotage LEADER (COPIL), regroupant 9 membres du comité de programmation, analyse le
projet au regard de critères de sélection suivants :

Critères de sélection
Degré de contribution à la transition énergétique et écologique du territoire, inclusion des thématiques
« énergie, eau, biodiversité », cohérence avec les stratégies territoriales (Agenda 21, Plan Climat Energie
Territorial, Trame Verte et Bleue …)
Cohérence et capacité de la structure porteuse à mener le projet (au regard de ses missions, de sa
stratégie globale, de ses moyens humains et financiers …)
Qualité du contenu du projet : caractère fédérateur (réseaux, partenariats, gouvernance),
pertinence de l’ é chelle d’ i ntervention, expertise apportée vis-à-vis des enjeux de la transition
énergétique et écologique
Effet sur la dynamique Leader : valorisation/capitalisation du projet, pérennisation, nécessité du soutien
financier pour la réalisation du projet
Les conclusions de cette analyse (atouts du projet, points de vigilance, préconisations, points de débats et
questions) sont transmises aux membres du comité de programmation.
Le comité de programmation décide de soutenir ou non le projet
Le projet est soumis au comité de programmation (COPROG) qui sélectionne les projets soutenus par
l ’ enveloppe

LEADER

du GAL Loire Beauce. Ce dernier est présidé par Monsieur Frédéric CUILLERIER et est

constitué d’ u ne équipe de 35 personnes : 13 élus et 22 membres de la société civile issus des domaines
de l ’ environnement, de l ’ a griculture, de la culture, du tourisme et du patrimoine ainsi que de l'économie
et du social.
Les porteurs de projet sont invités lors de cette réunion afin de répondre aux différents points de l’ a nalyse
de leur projet par le COPIL. L’ é tude de chaque dossier se déroule comme suit :
Présentation du projet
Restitution de l ’ avis du COPIL
Accueil du porteur de projet et échanges
Débat entre les membres du comité
Vote
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LES

RÈGLES DE FINANCEMENT

LEADER

A CONNAITRE

?

Les modalités de financement de chaque projet sont spécifiques. Aussi, nous vous conseillons de prendre
contact avec l’équipe technique du GAL pour connaître précisément la subvention Leader potentielle de
votre projet. Toutefois, voici les principes-clés à connaître :
1. LEADER ne peut être l’ u nique source de financement. Chaque projet doit donc trouver des
cofinancements publics (Etat, Région, Département, Communes, ADEME, Agence de l’ E au...)
2. Le taux d’ a ide publique, LEADER + financeur public, peut représenter jusque 80% du coût total du projet
(40% dans le cas d ’ i nvestissements privés) avec, au maximum, 64% de LEADER et, au minimum,
16% d’ a utres fonds publics.
3. Le plancher de subvention est de 6 250 € d ’ aide publique (LEADER + financeur public) soit un coût total
de projet de 7 850 € minimum.
4. Pour les projets d ’ investissements, le plafond de dépenses éligibles s’ é lève à 156 250 €.
5. La structure porteuse doit toujours assurer 20% de fonds propres et être en capacité de supporter les
dépenses avant versement de la subvention (avance de trésorerie nécessaire).

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le guide pratique du porteur de

INFORMATIONS

projet, téléchargeable sur le site internet du Pays Loire Beauce :
www.paysloirebeauce.fr : Rubrique « Nos missions / programme Leader 2014-2020 »
Vous y trouverez également tous les éléments utiles à une demande de subvention.
Pour toute question, vous adresser à : Gaëlle BAJEUX, Chef de projet LEADER
GAL Loire Beauce
Pays Loire Beauce - 2, rue du Docteur Henri Michel - 45130 Meung sur Loire
Tél : 02.38.46.01.70 — Mail : gal.loire.beauce@orange.fr
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