APPEL À PROJETS LEADER
Avec des crédits restants et potentiellement à venir, le Pays Loire Beauce invite
les porteurs de projets à faire de part de leurs projets s’inscrivant dans l’une
des thématiques suivantes :
- Réseau prospectif durable
- Efficacité énergétique et économies d’eau
- Continuités écologiques et consommations responsables
- Agriculture durable
- Culture et dialogue

Réponses attendues pour le 8 avril 2021 – 12h00
Veuillez découvrir ci-après les projets éligibles par thématiques
et des exemples de projets déjà soutenus par Leader

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

Fiche action 1 : réseau prospectif durable

❑ Descriptif :
Conférences et débats autour de la transition énergétique et
écologique, sensibilisation et actions d’éducation à l’environnement,
animation de groupes de réflexion locaux sur ces thèmes
❑ Exemple de projets déjà soutenus
Animation Agenda 21 et PCET de 2016 à 2020

Projet: Animation 2016-2020 Agenda 21 et Plan
Climat Energie Territorial
Porteur: Pays Loire Beauce
Coût total médian 2016-2020 : 44 900 €
LEADER médian : 30 200 € (67%)
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Fiche action 2 :
Efficacité énergétique et économies d’eau
❑ Descriptif :
Actions de sensibilisation, conseil et accompagnement des
collectivités/entreprises/habitants dans la rénovation énergétique, économies
d’énergies ou d’eau dans les bâtiments et maîtrise de l’éclairage public
(ingénierie, conseil, formation), élaboration d’une stratégie de lutte contre la
précarité énergétique, étude de développement des énergies renouvelables
❑ Exemples de projets déjà soutenus
Projet : instrumentation de 11
bâtiments
Porteur : ADIL 45
Coût : 16 600 €
LEADER : 13 200 € (80%)

Projet : organisation des éco-défi
Porteur : Chambre des Métiers &
artisanat
Coût : 46 000 €
LEADER : 17 200 € (37%)

Projet : diagnostic éclairage (23 communes)
Porteur : Pays Loire Beauce
Coût : 67 500 €
LEADER : 27 000 € (40%)
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Fiche action 3 : Continuités écologiques
et consommations responsables
❑ Descriptif :
Actions pédagogiques en lien avec la biodiversité (lieux découverte...), actions
de préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue, mares, zones
humides, aménagements intégrant la nature en ville, gestion des espèces
invasives, gestion raisonnée des espaces verts, mobilité durable, gaspillage
alimentaire et approvisionnement local pour la restauration collective
❑ Exemples de projets déjà soutenus
Projet : Vélo taxi sénior
Porteur : Meung-sur-Loire
Coût : 8 500 €
LEADER : 6 700 € (79%)

Projet : Sensibiliser élèves et habitants
à la biodiversité locale
Porteur : Mézières-lez-Cléry
Coût : 15 500 €
LEADER : 12 400 € (80%)

Projet : Jardins d’avenir
Porteur : Tavers
Coût : 23 100 €
LEADER : 18 500 € (80%)
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Fiche action 4 : agriculture durable
❑ Descriptif :
Actions de valorisation et échanges autour de pratiques agricoles innovantes,
expérimentations multi partenariales pour le stockage de carbone, l’efficience
de l’azote dans le sol et/ou la gestion de l’irrigation et des intrants, diagnostics
et animation biodiversité agricole, expérimentations liées à la biodiversité
agricole (plants, barre effarouchement, mares et murets…), diversification
agricole, diagnostics énergétiques et conseils sur l’efficacité énergétique en
milieu agricole, installation-transmission
❑ Exemples de projets déjà soutenus
Projet : Aménagements
agroécologiques bordures de champs
Porteur : Hommes et Territoires
Coût : 59 400 €
LEADER : 35 400 € (60%)

Projet : Agriculture et changement
climatique
Porteur : Pays Loire Beauce
Coût : 49 300 €
LEADER : 24 700 € (50%)

Projet : Promotion de la restauration des
bordures de champs en Beauce
Porteur : Hommes et Territoires
Coût : 26 400 €
LEADER : 21 100 € (80%)
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Fiche action 5 : culture et dialogue
❑ Descriptif :
Structuration et animation de réseaux d’associations et acteurs culturels locaux,
actions d’animation et de communication permettant le bien-vivre ensemble,
actions de communication et culturelles valorisant l’agriculture,
projets d’action culturelle favorisant le lien sur le territoire et permettant de
transmettre des messages sur la transition, actions de restauration et
valorisation du patrimoine et des paysages, animation et mise en réseau pour la
rencontre entre habitants et véhiculant les messages de la transition

❑ Exemples de projets déjà soutenus
Projet : La Corne des Pâtures
Porteur : Association la Corne des
Pâtures
Coût : 106 000 €
LEADER : 50 400 € (48%)

Projet : Envolées de lettres du Pays
Porteur : Les Fous de Bassans !
Coût : 166 000 €
LEADER : 75 700 € (45%)

Projet : Les jardins du fleuve
Porteur : Compagnie Tribalt
Coût : 8 300 €
LEADER : 5 100 € (61%)
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APPEL À PROJETS LEADER
Dépenses éligibles à LEADER : animation, investissements, études, prestations.

Taux de subvention : 80% maximum, cofinancement public obligatoire.

Elsa BARON
Chargée de mission LEADER
PETR Pays Loire Beauce
2 rue du Général Lucas, 45 130 SAINT-AY
02 38 46 01 70
leader@paysloirebeauce.fr

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