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GAL LOIRE TOURAINE
Priorité ciblée du programme Leader 2014-2020 :
Affirmer l’attractivité du territoire et améliorer le cadre de vie pour et avec les habitants
Territoire du GAL :
Périmètre du GAL : Pays Loire Touraine
55 communes – 5 communautés de communes (4 au 1er
janvier 2017)
106 157 habitants – 1146 km²
Expérience Leader : Programme Leader 2007-2013
126 projets soutenus – 1 226 400 € attribués

Stratégie du GAL :
Au regard de ses dynamiques territoriales, le Pays Loire Touraine a structuré son projet de territoire autour de 2
priorités : diffuser la dynamique du Val de Loire vers les secteurs Nord et Sud du Pays et promouvoir les
complémentarités entre la couronne périurbaine tourangelle et les pôles urbains de seconde périphérie.
La stratégie Leader apporte une approche complémentaire aux actions de développement territorial du Pays en
renforçant les politiques existantes et en s’appuyant sur les atouts du territoire :
 Les grands sites culturels, le label « Pays d’art et d’histoire » et l’ingénierie patrimoniale
 Les patrimoines naturels (paysages, richesse des milieux…), l’étude Trame Verte et Bleue
 Les dynamiques économiques (première destination touristique de la région Centre-Val de Loire, accueil
des entreprises, viticulture/ agriculture à haute valeur ajoutée…)
 Le cadre de vie de qualité (nombreux services, réseaux de professionnels…)
Deux objectifs stratégiques transversaux sont visés :
 Agir pour la cohésion et l’accessibilité du Pays Loire Touraine.
L’accessibilité concerne l’accessibilité aux services à la population, aux offres touristiques, aux zones
d’emplois, aux démarches d’économie d’énergie… et se décline aussi bien sur des aspects matériels
(mobilité/transport) que sur des aspects immatériels (information/connaissance).
 Conforter les dynamiques de développement créatrices d’emplois.
Pour des raisons économiques et environnementales, deux priorités sont apparues : conforter et qualifier
l’offre existante (tourisme, services, loisirs..) et développer une offre complémentaire à l’existant.
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Programme d’actions du GAL :
Action 1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs
Action 2 : Optimiser les déplacements en faveur du développement durable
Action 3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et des patrimoines
Action 4 : Développer une offre équitable de services
Action 5 : Coopération
Action 6 : Animation et fonctionnement du programme Leader

Enveloppe FEADER :

1 200 000 €

Comité de programmation :
Président du GAL : Claude COURGEAU, Président du Pays Loire Touraine, maire de Pocé-sur-Cisse
18 membres titulaires : 6 publics + 12 privés
18 membres suppléants : 6 publics + 12 privés

Equipe technique du GAL :
Sophie LAINE, Animatrice Leader
Patricia BEAUPIED, Gestionnaire Leader

Coordonnées du GAL :
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine
Mairie de Pocé-sur-Cisse
37530 POCE SUR CISSE

02 47 57 30 83
leader@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr
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Etat d’avancement du programme
Bilan de l’année
Nombre de projets présentés en comité de programmation
Sur l’année 2017, 15 nouveaux dossiers ont été présentés en réunion du comité de programmation. Ces 15
projets ont reçu un avis favorable des membres du comité de programmation Leader.

Comité de programmation du 29 mars 2017
N°7 – Programme d’actions en faveur de la biodiversité
N° 15 – Mobilisation citoyenne pour le pôle XXI
N° 18 – Aménagement d’un parking végétalisé et d’un espace
de détente et jeux en centre bourg
N° 20 – LopLop, fabrique des histoires de vie (animations)
N° 21 – Chantiers Pôle XXI
N° 22 – LopLop, fabrique des histoires de vie (coordination et
animations)
N°25 - Animation gestion du programme Leader 2017

Commune de Bléré
Association Bul de Mômes
Commune de St Règle
Association RATAF
Association Réservoir XXI
Association Centre Charles PEGUY
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine

Comité de programmation du 28 juin 2017
N° 10 – Création d’une liaison cyclable reliant la Loire à vélo
et l’île de la Métairie
N° 24 – Aménagement des berges du Cher
N° 26 – Mise en œuvre du Contrat Local de Santé du Pays
N°29 – Etude de définition et de faisabilité d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

Commune de La Ville aux Dames
Commune d’Azay-sur-Cher
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine

Comité de programmation du 20 décembre 2017
N° 28 – Construction d’une halte cyclotouristique et réalisation
d’un parcours de découverte
N° 31 – Etude de programmation pour la restructuration du
Musée du Cuir et de la Tannerie et de ses abords
N°32 - Un fleuve à lire
N° 33 – Création d’un service de transport durable pour les
personnes âgées

Commune de Villedômer
Commune de Château-Renault
Maison de la Loire
CCAS de Bléré

Nombre de projets programmés
En 2017, 13 projets ont pu être programmés (dossier de demande de subvention complet et instruction
réglementaire de la DDT 37 favorable) pour un montant total de FEADER de 249 429.68 €.

Intitulé du projet
N°7 - Programme d’actions en faveur de la biodiversité
N° 8 - Aménagement d’un « Pôle Jeunesse » sur le
terrain de camping avec une orientation pédagogique sur
la nature et l’environnement
N°13 - Opération Eco-Défis des artisans commerçants
du Pays Loire Touraine
N°14 - Aménagement d'un parcours de découverte
autour de l'étang communal
N°16 - Aménagements de la coulée verte à ChâteauRenault : création de nouvelles connexions douces et
installation d'une aire de jeux
N°18 - Aménagement d'un parking végétalisé et d'un
espace de détente et jeux en centre bourg
N° 20 – LopLop, fabrique des histoires de vie
(animations)

Maître d’ouvrage
Commune de Bléré
Commune de Chargé

FEADER
19 479,98 €
6263,84 €
9775,02 €

Chambre de Métiers et de
l'Artisanat 37
Commune de La Ferrière

25 803,98 €

Commune de Château-Renault

40 000,00 €

Commune de St Règle

23 607,75 €

Association RATAF

7132,08 €
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N° 21 – Chantiers Pôle XXI
N° 22 – LopLop, fabrique des histoires de vie
(coordination et animations)
N°25 - Animation gestion du programme Leader 2017
N° 26 – Mise en œuvre du Contrat Local de Santé du
Pays
N°32 - Un fleuve à lire
N° 33 – Création d’un service de transport durable pour
les personnes âgées

14 216,84 €
15 746,17 €

Association Réservoir XXI
Association Centre Charles
PEGUY
Syndicat mixte du Pays Loire
Touraine
Syndicat mixte du Pays Loire
Touraine
Maison de la Loire
CCAS de Bléré

51 239,82 €
6190,43 €
9248,76 €
20 725,01 €

Bilan depuis le début de la programmation
Depuis le démarrage du programme Leader 2014-2020, 29 projets ont été présentés en comité de
programmation, 1 projet a été abandonné et 22 projets ont été programmés pour un montant total de subvention
de 491 901.06 €.

Nombre de projets
présentés

13
9

14

15

Nombre de projets
programmés

2016

2016

2017

2017

FEADER programmé
0,00 €

2016

2017

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

242 471,38 €

249 429,68 €
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Répartition territoriale des projets présentés (hors 19.4 animation-gestion)

Projets communautaires :
3 sur la CCBVC
3 sur la CCVA
Projets à l’échelle Pays :
2 du PLT
1 de la CMA

1
4
1

1
1
1

1

1

1

1

1

2

1

Nature des bénéficiaires des projets présentés (hors 19.4)

En nombre de projets

En montant de Feader sollicité
2%

15%

4%

9%

8%
4%

58%

24%

61%

15%
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Les communes sont les bénéficiaires majoritaires des fonds européens Leader que ce soit en nombre de projets
ou en FEADER sollicité.
Sur les 26 projets présentés (hors 19.4), la répartition est la suivante :
- 15 projets portés par des communes correspondant à 11 communes sur les 55 du territoire [315 318,24 € de
FEADER sollicités]
- 4 projets portés par des communautés de communes correspondant à 2 intercommunalités sur les 4 du
territoire [125 642,00 € de FEADER sollicités]
- 1 projet porté par une chambre consulaire [9775,02 € de FEADER sollicités]
- 2 projets portés par le Pays Loire Touraine [18 776,83 € de FEADER sollicités]
- 4 projets par des associations [46 343,85 € de FEADER sollicités]

Caractéristiques des projets présentés (hors 19.4)
Les projets présentés correspondent principalement à des dépenses d’investissement (véhicules, équipements,
travaux), de fonctionnement (prestation de services, ingénierie) et d’études.

Nature des projets présentés
12%

23%

46%

19%

Investissement

Etude

Fonctionnement

Fonctionnement et investissement

Caractéristiques des subventions sollicitées (hors 19.4)
Hors animation-gestion, les subventions sollicitées varient entre 6 190,43 € et 40 000,00 € (plafond de
subvention atteint sur 3 dossiers).
La subvention moyenne sollicitée est de 19 157.18 €.
Le taux de subvention moyen des projets présentés est de 41%. 27% des projets présentés ont bénéficié
d’un taux de subvention à 80%. 8% des projets sollicitent une subvention pour un taux de subvention inférieur
à 20%.
Le principal cofinanceur des projets est la Région Centre Val de Loire.
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Répartition des projets présentés par fiche action
Fiche action n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs
Cinq projets ont été présentés :
- l’étude relative à la signalétique directionnelle de la ville d’Amboise [2016]
- l’opération Eco-défis des artisans commerçants du Pays Loire Touraine conduite
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 37 [2016]
- l’action de mobilisation citoyenne autour du Pôle XXI à Lussault-sur-Loire par
l’association Bul de Mômes [2017] / ABANDONNEE
- la mise en œuvre du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine par le
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine [2017]
- le projet « Un fleuve à lire » mené par la Maison de Loire à Montlouis-sur-Loire
[2017]
Enveloppe attribuée à cette fiche action : 96 000 €
Consommation de l’enveloppe de la fiche 1 : 40%
Fiche action n°2 : Optimiser les déplacements en faveur du développement durable
Quatre projets ont été présentés :
- l’acquisition d’un véhicule collectif 100 % électrique pour faciliter le
déplacement des seniors de la commune de Pocé-sur-Cisse [2016]
- la création de nouvelles connexions douces et l’installation d’une aire de jeux par
le conseil municipal des jeunes sur la coulée verte de Château-Renault (+ fiche
4) [2016]
- la création d’une liaison cyclable reliant la Loire à Vélo et l’île de la Métairie
à La Ville-aux-Dames [2017]
- la création d'un service de transport durable pour les personnes âgées par le
CCAS de Bléré [2017]
Enveloppe attribuée à cette fiche action : 200 000 €
Consommation de l’enveloppe de la fiche 2 : 55 %
Fiche action n°3 : valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et des
patrimoines
Quinze projets ont été présentés :
- l’acquisition d’un véhicule électrique utilitaire pour les services techniques
d’Epeigné-les-Bois [2016]
- une étude portant élaboration du schéma de développement touristique de la
Communauté de communes Bléré Val de Cher [2016]
- le réaménagement des anciens jardins du château de Château-Renault [2016]
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- la mise en place de l’évènement culturel et touristique autour du Cher « Jour de
Cher » par la Communauté de communes de Bléré Val de Cher [2016]
- l’implantation de 4 hébergements adaptés aux cyclotouristes et d’un abri vélos
au camping municipal de Château-Renault [2016]
- une étude de faisabilité technique, financière et juridique pour l'implantation
d'un château de l'An Mil conduite par la Communauté de communes de Bléré
Val de Cher [2016]
- l’aménagement d'un parcours de découverte autour de l'étang communal de la
Ferrière [2016]
- la mise en place de chantiers d'insertion en faveur de l'auto réhabilitation
accompagnée par la Communauté de communes du Val d’Amboise (+ fiche 4)
[2016]
- un programme d’animations en faveur de la biodiversité mis en place par la
commune de Bléré [2017]
- l’aménagement d'un parking végétalisé et d'un espace de détente et jeux en
centre bourg à St Règle [2017]
- le chantier participatif pour la création du Pôle XXI en éco-construction par
l’association Réservoir XXI à Lussault-sur-Loire [2017]
- les aménagements des berges du Cher à Azay-sur-Cher [2017]
- la création d’une halte cyclo touristique et d’un parcours de découverte du
patrimoine à Villedômer [2017]
- une étude de définition et de faisabilité d’un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine commanditée par le Pays Loire Touraine [2017]
- une étude de programmation pour la restructuration du Musée du cuir et de la
Tannerie de Château-Renault [2017]
Enveloppe attribuée à cette fiche action : 360 000 €
Consommation de l’enveloppe de la fiche 3 : 93 %
Fiche action n°4 : développer une offre équitable de services
Trois projets ont été présentés :
- l’aménagement d’un « Pôle Jeunesse » sur le terrain de camping avec une
orientation pédagogique sur la nature et l’environnement par la commune de
Chargé
- la coordination et la mise en place d’animations dans le cadre du projet
LopLop, fabrique d’histoires de vie menées par l’association Centre Charles
Peguy sur le Val d’Amboise
- la mise en place d’animations dans le cadre du projet LopLop, fabrique
d’histoires de vie menées par l’association RATAF sur le Val d’Amboise
2 autres projets émargent également en partie sur cette fiche action (mise en place de chantiers d'insertion en
faveur de l'auto réhabilitation accompagnée sur la CCVA - installation d’une aire de jeux par le conseil municipal
des jeunes sur la coulée verte de Château-Renault)
Enveloppe attribuée à cette fiche action : 240 000 €
Consommation de l’enveloppe de la fiche 4 : 22 %
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Fiche action n°5 : coopération
Aucun projet n’a été présenté sur cette fiche.
Enveloppe attribuée à cette fiche action : 64 000 €
Fiche action n°6 : animation et fonctionnement du programme Leader
Deux dossiers ont été déposés pour l’animation-gestion du programme pour l’année 2016 et pour l’année 2017.
Enveloppe attribuée à cette fiche action : 240 000 €
Consommation de l’enveloppe de la fiche 6 : 44 %

Consommation du FEADER sollicité par fiche action
0,00 €
Fiche 1

80 000,00 €

160 000,00 €

240 000,00 €

57 542,59 €

Fiche 2

88 926,94 €

Fiche 3

25 026,56 €

Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6

320 000,00 €

188 102,96 €
64 000,00 €
134 552,00 €
Feader sollicité

Feader restant
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Animation du programme Leader
Le Comité de programmation
Composition du comité de programmation
Le comité de programmation se compose de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants avec 6 membres
publics (1 représentant du Pays et 1 représentant par communauté de communes) et 12 membres privés.
NB : une recomposition de la composition du comité de programmation sera proposée en mars 2018 pour tenir
compte des changements des représentants.
La Présidence du GAL est confiée au Président du Pays Loire Touraine. Le Président du GAL est président du
comité de programmation.

Réunions du comité de programmation
Les membres du comité de programmation ont approuvé en réunion du 30 mars 2016 le règlement intérieur du
GAL.
En 2017, le comité de programmation s’est réuni 3 fois :
- 29 mars 2017 : réunion de programmation
- 28 juin 2017 : réunion de programmation
- 20 décembre 2017 : réunion de programmation
Le comité du mois d’octobre a été annulé faute de dossiers complets à la date prévue.
Lors des réunions du comité, les porteurs de projets ont été invités en séance pour présenter rapidement leurs
projets. Un temps d’échanges avec les membres du comité de programmation permet de préciser certains
éléments du projet.

Sélection des projets
Les membres du comité de programmation ont approuvé en réunion du 30 mars 2016 les propositions de grille
de sélection des projets Leader. Une grille de sélection est établie par fiche action du programme.
Les grilles de sélection ont été testées lors de la réunion de pré-programmation du 22 juin 2016 et ajustées à la
suite de cette réunion.
A ce jour aucun projet n’a été refusé à la majorité par les membres du comité de programmation.

Participation des membres du comité de programmation
Sur les 3 réunions du comité de programmation organisées en 2017, on observe un taux moyen de participation
des structures membres de 52%, taux inférieur à l’année 2016.
Pour 2017, sur les 18 structures membres :
 5 ont été présentes à chaque réunion
 5 ont participé à 2 réunions
 3 ont participé à 1 réunion
 5 n’ont jamais participé aux réunions


Entre 2016 et 2017, sur les 18 structures membres :
 3 ont été présentes à chaque réunion
 8 ont été présentes à plus de la moitié des réunions
 5 ont été absentes à plus de la moitié des réunions
 2 n’ont jamais participé aux réunions
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L’équipe technique du GAL
Composition
Sophie LAINE, animatrice Leader de mars 2009 à octobre 2015 sur la programmation 2007-2013 et depuis
novembre 2015 sur la programmation 2014-2020 – 1 ETP.
Patricia BEAUPIED, gestionnaire Leader de février à juillet 2015 sur la programmation 2007-2013 et depuis
mars 2016 sur la programmation 2014-2020 – 0.5 ETP.

Missions
N° 1 : Accompagnement des porteurs de projets
En 2017, l’équipe Leader a mené plus d’une trentaine de rendez-vous avec des porteurs de projets correspondant
à une vingtaine de projets potentiels. Ces rencontres ont conduit au dépôt de 6 dossiers de demande de subvention
Leader. Au total depuis le début du programme 34 dossiers de demande de subvention Leader et 4 dossiers de
demande de paiement Leader ont été déposés au Pays.
L’accompagnement des porteurs de projets s’exprime à différents niveaux :
- accompagnement technique sur le montage du projet : proposition d’actions, recherche de partenaires,
transmission de noms de fournisseurs, recherche de cofinancement, articulation avec les principes Leader…
- accompagnement technique sur le montage administratif des dossiers de demande d’aide et de paiement : aide
dans la rédaction et la saisie du formulaire, préparation des pièces types (modèle de délibération, courriers…),
aide au calcul du plan de financement…
- accompagnement technique pour la préparation de la présentation du projet en comité de programmation : aide
à la réalisation du support de présentation, préparation de la présentation…
N° 2 : Instruction des dossiers en lien avec les services de la DDT 37
L’équipe Leader est en relation très régulièrement avec les services de la DDT en charge de l’instruction des
dossiers Leader pour vérifier l’éligibilité des projets, apporter des précisions sur certains projets, faire le lien
avec les porteurs de projets…
N°3 : Animation du comité de programmation
L’équipe Leader prépare les réunions du comité de programmation et rédige les documents de mise en œuvre
du programme : convention, règlement intérieur, tableau de suivi, fiche synthèse des projets programmés,
comptes rendus…
N° 4 : Communication
L’équipe Leader réalise les outils de communications du programme Leader en lien avec les membres du comité
de programmation.
La communication autour du programme Leader est détaillée en page 15.
N° 5 : Suivi du programme
L’équipe Leader a élaboré et tient à jour un tableau de suivi des projets Leader. Ce document pourra servir de
base de travail pour l’évaluation du programme.
Différents outils de suivi des projets ont été définis :
- une fiche bilan par projet reprenant des éléments de contexte, de mise en œuvre et de bilan. En 2017, l’équipe
Leader a assuré le suivi de 5 projets (entretien avec le porteur de projet sur l’opération réalisée sur la base d’un
questionnaire de suivi).
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- des visites de projets (obligatoire pour tout projet d’investissement). En 2017, l’équipe Leader a effectué 6
visites de projets.
- la diffusion des rapports d’étude aux membres du comité de programmation et qui pourront également faire
l’objet d’une présentation en réunion.
- des reportages photos et vidéos diffusés à travers les outils de communication du Pays (site Internet,
Facebook, mailing…).
Les membres du Comité de programmation peuvent également solliciter le GAL pour tout besoin de suivi sur
des projets présentés.
N°6 : Participation au réseau LEADER départemental, régional et national
Sur l’année 2017, l’équipe Leader a participé à :
- 2 rencontres départementales (26/04/2017 réunion DDT 37 – 30/12/2017 réunion InterGals 37)
- 2 rencontres régionales (Formation Aide d’Etat le 08/02/2017 – Réunion InterGAL + réseau rural 21/12/2017)
- 1 rencontre nationale (Séminaire Leader France à Bruxelles les 28 février et 1er mars 2017)
N° 7 : Participation à la vie du Pays
L’équipe Leader participe au fonctionnement du Pays :
- préparation et co-animation des réunions du Bureau de Pays (1 par mois), des réunions du Comité syndical (1
par trimestre), des réunions du Conseil de développement,
- préparation et co-animation des groupes de travail thématiques en lien avec la stratégie Leader,
- définition et mise en œuvre des actions de communication du Pays,
- définition et mise en œuvre des Rencontres du Pays Loire Touraine. La thématique 2017, sur le thème des
Jardins, a permis de valoriser dans les programmes d’animations grand public 3 projets soutenus par le
programme Leader.
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Communication sur le programme Leader
Site Internet du Pays Loire Touraine
Une page de présentation du Programme Leader 2014-2020 est disponible
sur le site Internet du Pays. Les articles seront mis à jour au fil du programme.
Des actualités pourront également être rédigées sur le site.

www.paysloiretouraine.fr
Page Facebook du Pays Loire Touraine
Le Pays Loire Touraine a créé en fin d’année 2016, une page Facebook. Cet outil de communication pourra être
utilisé pour diffuser les reportages photos/vidéos du suivi des projets, mettre en ligne des actualités Leader,
présenter des porteurs de projets… une dizaine de publications en lien avec des projets Leader a été rédigée sur
l’année.

https://www.facebook.com/Pays-Loire-Touraine-386437288359045/
Instances du Pays Loire Touraine
L’équipe Leader a communiqué toute l’année sur le programme européen au travers les différentes instances du
Pays : réunions de Bureau, de Comité Syndical, de Conseil de Développement.

Rencontres
Au fil des rencontres réalisées par l’équipe Leader et l’équipe du Pays, une diffusion de l’information sur le
programme Leader a été assurée auprès des acteurs du territoire.

Orientations d’actions 2018
Lors du comité de programmation du 20 décembre, l’équipe Leader a présenté les orientations d’actions pour
l’année 2018 :


Accompagnement des porteurs de projets dans leur montage de dossiers de demande de subvention et de
paiement



Animation du comité de programmation et vie du GAL (Réunion de programmation des projets,
rédaction d’un rapport d’activités annuel, suivi des projets…)



Réflexions et premiers échanges pour la coopération Leader



Constitution et animation de groupes de travail thématiques en lien avec le conseil de développement et
le contrat régional de Pays : réunions, journée d’étude, formation…



Evaluation à mi-parcours du programme : rapport d’évaluation, réunion de restitution, fiche synthèse de
l’évaluation à mi-parcours



Poursuite de la communication sur le programme



Participation aux réunions régionales et aux rencontres Leader (réseau rural, Leader France…)



Adhésion à Leader France
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Annexes
Fiches des projets présentés en 2017
Fiches capitalisation des projets réalisés

17

