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Leader, Liaison Entre Ac�ons de Développement de 

l’Economie Rurale est un programme européen qui permet 

de soutenir des projets innovants sur les territoires      

ruraux. Ce programme est alimenté par le  FEADER 

(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). 

 

Le Pays Loire Touraine a obtenu une enveloppe de               

1 494 900 € pour me,re en œuvre son second           

programme Leader dont la stratégie a pour priorité              

d'affirmer l'attractivité du territoire et   

d'améliorer le cadre de vie avec et pour les 

habitants. 2 grands axes stratégiques ont été définis : 

Axe 1 : Agir pour la cohésion et               

l'accessibilité du Pays Loire Touraine 

La no�on d'accessibilité se traduit par des probléma�ques 

d'accessibilité immatérielle renvoyant à des ques�ons de 

connaissance, d'informa�on et par des probléma�ques 

d'accessibilité physique renvoyant à des ques�ons de      

mobilité, de transport. 

Axe 2 : Conforter les dynamiques de    

développement créatrices d'emplois 

Deux priorités de développement apparaissent pour le      

territoire : conforter et qualifier les offres existantes notam-

ment dans les domaines du tourisme, du patrimoine, de 

l'environnement et des services et me,re en œuvre une 

offre complémentaire à l'existant. 
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Affirmer l’a
rac�vité du territoire et améliorer le cadre de vie pour et avec les habitants 

Programme Leader 2014-2020 du Pays Loire Touraine 

1. FAVORISER LA COORDINATION ET LE 
DIALOGUE ENTRE LES ACTEURS 

O�������� ��������  �!� :  

► Développer les ac-ons d’informa-on, 
de sensibilisa-on et de préven-on 

► Impliquer les citoyens dans les ac-ons 
du territoire 

► Soutenir la mutualisa-on des ac-ons et 
la mise en réseau des acteurs  

O�������� ������:�;<�� :  

► Améliorer l’accès à l’informa-on et aux services 

► Développer des synergies sur le territoire, encourager 
le dialogue entre les acteurs 

► Favoriser la coordina-on des ac-ons et acteurs du   
territoire 

B� ���������� :  

Collec�vités territoriales et leurs groupements 

(EPCI, syndicat mixte), établissements publics 

dont les chambres consulaires, associa�ons loi 

1901, entreprises.  D���������  B�� �������� � �!�:��!�� : 
Ac-ons de communica-on et d’informa-on mutualisées  

Ini�a�ves inédites de mutualisa�on et de mise en réseau de 

l’informa�on sur les thèmes des services, du tourisme-

patrimoine, de l’environnement, de l’économie… (ex : 

personnes ressources, guichet unique, salons…). 

Ac-ons de sensibilisa-on à l’environnement 

Ac�ons de sensibilisa�on en lien avec la préserva�on et la 

protec�on de l’environnement (ex : sensibilisa�on  aux 

changements de pra�ques auprès des vignerons, transfert 

d’expériences des collec�vités sur l’éco-pastoralisme…). 

Appui aux formes inédites de citoyenneté et de préven-on 

Ac�ons d’informa�on et de sensibilisa�on perme,ant 

l’intégra�on et la mobilisa�on des habitants aux enjeux de 

société (ex. : rencontre entre habitants et agents techniques sur 

l’entre�en communal…) - ini�a�ves innovantes de préven�on 

santé notamment en lien avec le Contrat local de santé du Pays 

(ex : théâtre éduca�f et préven�f,…). 

Sou-en à la structura-on de l’accueil touris-que 

Ac�ons  visant à améliorer la qualité de l’accueil touris�que, les 

relais de diffusion innovants, le développement d’une 

ingénierie touris�que mutualisée… (ex : forma�on auprès des 

prestataires, sensibilisa�on des habitants à l’économie 

touris�que, ambassadeurs du patrimoine, signalé�que 

commune…). 

D��� ��� �!�:��!�� :  

Etudes, communica�on, forma�on, anima�on,  

frais salariaux, indemnités de stage, frais de  

mission, frais de logis�que, matériels et pe�ts 

équipements, signalé�que. 

E����� ���� B<� :  

► Une meilleure lisibilité des offres et des acteurs 
► Le développement des partenariats locaux 
► Une implica-on des citoyens dans les ac-ons locales 
► Une prise de conscience collec-ve de l’impact de nos ac-vités sur l’environnement  

I ���D� ���  B< FEADER :  

Taux de cofinancement du FEADER : 80% 

1€ public appelle 4€ du FEADER 

 

Taux maximum d’aide publique :  

- 100 % pour un maître d’ouvrage public  

- 80% pour un maître d’ouvrage privé 

 

Plancher d’aide publique par projet : 6 250 €  

Plafond d‘aide publique par projet  

d’inves�ssement matériel : 125 000 € 

 
Plancher de subven-on : 2 000 € 
Plafond de subven-on : 40 000€ 
 
Enveloppe FEADER : 181 500 € 



Affirmer l’a
rac�vité du territoire et améliorer le cadre de vie pour et avec les habitants 

2. OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Programme Leader 2014-2020 du Pays Loire Touraine 

O�������� ��������  �!� :  

► Faciliter le déplacement des personnes 
moins mobiles vers les équipements et les 
services 

► Développer l’intermodalité et les modes 
doux autour des gares et des zones 
d’affluence 

► Améliorer l’accès physique aux liaisons 
douces et développer leurs connexions  

O�������� ������:�;<�� :  

► Développer une mobilité durable et solidaire  

► Améliorer l’ar-cula-on entre les différents modes 
de transport 

B� ���������� :  

Collec�vités territoriales et leurs groupements 

(EPCI, syndicat mixte), associa�ons loi 1901,     

entreprises.  

D���������  B�� �������� � �!�:��!�� : 

Réflexion sur la mobilité et les transports de proximité sur 
le territoire du Pays 

Réalisa�on d’une étude pour analyser les enjeux et les 

besoins de l’offre en mobilité à l’échelle Pays.  

Expérimenta-ons de nouveaux modes de déplacement 
durable 

Ini�a�ves innovantes pour améliorer la mobilité de la 

popula�on, notamment des jeunes et des personnes âgées 

(ex : minibus électrique dédié aux transports des personnes 

âgées vers les zones de commerces, covoiturage pour les 

jeunes, pédibus, cheminement u�litaire…). 

Sou-en aux projets de rabaSement depuis et vers les 
gares 

Ac�ons issues des études de raba,ement vers les gares 

engagées par certaines collec�vités - réflexions à conduire 

sur le reste du territoire (ex : aménagement de parking 

sécurisé pour les vélos, cheminement doux sécurisé, 

signalé�que…). 

Créa-on de points d’accès et de connexions aux liaisons 
douces 

Ac�ons innovantes à des�na�on de tous (touristes, 

habitants, personnes à mobilité réduite) perme,ant 

d’améliorer l’accès physique, visuel et sensoriel aux liaisons 

douces existantes et de développer les connexions entre 

elles (ex : boucle cyclable pour relier la Loire à vélo et le 

Cher …).  

D��� ��� �!�:��!�� :  

Etudes, communica�on, presta�on de service de 

transport, frais salariaux, indemnités de stage,      

mobilier urbain, signalé�que, travaux de                 

cheminement, véhicule électrique.  

E����� ���� B<� :  

►Un accès plus équitable aux services pour réduire l’isolement 
►Le développement de mobilités alterna-ves à la voiture 
►Un réseau de liaisons douces connectées  

I ���D� ���  B< FEADER :  

Taux de cofinancement du FEADER : 80% 

1€ public appelle 4€ du FEADER 
 

Taux maximum d’aide publique :  

- 100 % pour un maître d’ouvrage public  

- 80% pour un maître d’ouvrage privé 
 

Plancher d’aide publique par projet : 6 250 €  

Plafond d‘aide publique par projet                 

d’inves�ssement matériel : 125 000 € 

 

Plancher de subven-on : 2 000 € 
Plafond de subven-on : 40 000€ 
 
Enveloppe FEADER : 163 800 € 



Affirmer l’a
rac�vité du territoire et améliorer le cadre de vie pour et avec les habitants 

3. VALORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PATRIMOINES 

Programme Leader 2014-2020 du Pays Loire Touraine 

O�������� ��������  �!� :  

► Développer une offre de tourisme 
nature-culture 

► Innover dans la média-on du 
patrimoine 

► Déployer des démarches de qualité et 
écoresponsables  

O�������� ������:�;<�� :  

► Développer une offre touris-que et patrimoniale de 
qualité  

► Réduire les impacts des ac-vités sur l’environnement 

B� ���������� :  

Collec�vités territoriales et leurs groupements 

(EPCI, syndicat mixte), établissements publics 

dont les chambres consulaires, associa�ons loi 

1901, entreprises, exploitants agricoles et         

groupements d’agriculteurs.  

D���������  B�� �������� � �!�:��!�� : 

Qualifica-on de l’offre des patrimoines influents 

Ac�ons de valorisa�on et évènemen�els innovants en faveur 

des grands sites et des i�néraires structurants comme la Loire à 

vélo, St Jacques à vélo (ex : mise en lumière, évènement 

historique…). 

Valorisa-on des vallées affluentes à la Loire 

Ac�ons de valorisa�on et de développement touris�que autour 

des vallées du territoire (le Cher, la Brenne, la Cisse, l’Amasse…) 

- ac�ons touris�ques en lien avec la culture/nature 

complémentaires aux grands sites (ex : bateau électrique sur le 

Cher, aménagements connexes au Cher à vélo…). 

Sou-en à la mise en œuvre de démarches inédites de 
découverte du patrimoine 

Ac�ons et ou�ls de découverte du patrimoine pour une 

appréhension nouvelle des patrimoines et accessibles à tous

(ex : étude de mise en œuvre d’un Centre d’Interpréta�on de 

l’Architecture et du Patrimoine, créa�on d’un jeu de piste 

Géocaching, applica�on numérique ludique pour la découverte 

des patrimoines architecturaux…). 

Mise en œuvre d’ac-ons écoresponsables 

Ini�a�ves environnementales inédites autour de la biodiversité, 

la réduc�on des pes�cides, la valorisa�on des déchets, les 

énergies renouvelables, l’écoconstruc�on … - ac�ons issues de 

la Trame Verte et Bleue et des Agenda 21 (ex : créa�on de 

jardins partagés, développement de l’éco-pâturage, mise en 

place de ruches, accompagnement aux démarches Agenda 21, 

créa�on d’une zone réservoir et vitrine de biodiversité…).  

D��� ��� �!�:��!�� :  

Etudes, communica�on, forma�on, anima�on,  

frais salariaux, indemnités de stage, frais de 

mission, frais de logis�que, véhicules 

électriques, écomatériaux, éco pâturage,  

énergies renouvelables, travaux et 

aménagements paysagers, mobilier, matériels, 

pe�ts équipements,  signalé�que. 

E����� ���� B<� :  

►Une économie locale dynamisée 
►Une mise en valeur des atouts touris-ques et patrimoniaux du territoire 
►Le développement d’une offre touris-que complémentaire aux grands sites 
►Une meilleure prise en compte et intégra-on de l’environnement dans les ac-vités humaines  

I ���D� ���  B< FEADER :  

Taux de cofinancement du FEADER : 80% 

1€ public appelle 4€ du FEADER 
 

Taux maximum d’aide publique :  

- 100 % pour un maître d’ouvrage public  

- 80% pour un maître d’ouvrage privé 

 

Plancher d’aide publique par projet : 6 250 €  

Plafond d‘aide publique par projet          

d’inves�ssement matériel : 125 000 € 

 

Plancher de subven-on : 2 000 € 
Plafond de subven-on : 40 000€ 
 

Enveloppe FEADER : 634 100 € 



Affirmer l’a
rac�vité du territoire et améliorer le cadre de vie pour et avec les habitants 

Programme Leader 2014-2020 du Pays Loire Touraine 

4. DÉVELOPPER UNE OFFRE ÉQUITABLE DE 
SERVICES 

O�������� ��������  �!� :  

► Développer les services auprès des jeunes 
et des seniors 

► Accompagner les collec-vités dans leur 
compétence jeunesse 

► Favoriser les rencontres entre généra-ons  

O�������� ������:�;<�� :  

► Faciliter le « mieux vivre ensemble » 

► LuSer contre l’isolement des personnes 

B� ���������� :  

Collec�vités territoriales et leurs groupements 

(EPCI, syndicat mixte), associa�ons loi 1901,     

entreprises.  
D���������  B�� ����� � �!�:��!�� : 

Mise en place de formes inédites d’accueil, d’offre et 

d’anima-on 

Créa�on de nouveaux services d’accueil : locaux partagés 

et/ou en autoges�on, habitat par�cipa�f, formes 

intermédiaires d’accueil (ex : foyer-logement, accueil de 

jour, immeuble partagé, coloca�on…) - créa�on de 

nouvelles offres de loisirs et d’anima�on : ac�ons 

patrimoine en lien avec le label Pays d’art et d’histoire (ex : 

rallyes, défi sport…), projets menés par les citoyens, 

chan�ers de jeunes et rencontre avec les professionnels… - 

développement de nouveaux ou�ls (ex : mise en place de 

formes i�nérantes, usage numérique…). 

 

Sou-en aux expérimenta-ons intergénéra-onnelles 

Expérimenta�ons intergénéra�onnelles autour de nouvelles 

théma�ques fédératrices (ex : patrimoine, collecte de 

mémoire, sport, cinéma, jardinage, numérique, savoir-

faire…) -  ac�ons visant à développer les transferts de savoir

-faire et à favoriser le lien social entre les popula�ons du 

Pays.  

D��� ��� �!�:��!�� :  

Etudes, communica�on, forma�on, anima�on,  

frais salariaux, indemnités de stage, frais de      

mission, frais de logis�que, matériels et pe�ts 

équipements, aménagement de locaux.  

E����� ���� B<� :  

►Un renforcement des liens sociaux entre les habitants du Pays 
►Une plus grande implica-on des jeunes dans la société 
►Une meilleure répar--on de l’offre de services sur le territoire 
►Une meilleure intégra-on des publics « fragiles »  

I ���D� ���  B< FEADER :  

Taux de cofinancement du FEADER : 80% 

1€ public appelle 4€ du FEADER 
 

Taux maximum d’aide publique :  

- 100 % pour un maître d’ouvrage public  

- 80% pour un maître d’ouvrage privé 

 

Plancher d’aide publique par projet : 6 250 €  

Plafond d‘aide publique par projet   

d’inves�ssement matériel : 125 000 € 

 

Plancher de subven-on : 2 000 € 
Plafond de subven-on : 40 000€ 
 
Enveloppe FEADER : 127 000 € 



5. COOPÉRATION 

Affirmer l’a
rac�vité du territoire et améliorer le cadre de vie pour et avec les habitants 

Programme Leader 2014-2020 du Pays Loire Touraine 

O�������� ��������  �!� :  

► Conforter la stratégie Leader du Pays 

► Encourager l’ouverture et la diffusion de 
pra-ques innovantes 

► Développer des synergies et des projets 
avec des territoires aux enjeux similaires  

O�������� ������:�;<�� :  

► Echanger avec d’autres territoires pour pouvoir 
prendre connaissance de démarches innovantes,    
d’expériences réussies 

►Développer des projets en commun 

B� ���������� :  

Collec�vités territoriales et leurs groupements 

(EPCI, syndicat mixte), établissements publics dont 

les chambres consulaires, associa�ons loi 1901, 

entreprises (microentreprises, PME).  

D��� ��� �!�:��!�� :  

Etudes, communica�on, forma�on, anima�on,  

frais salariaux, indemnités de stage, frais de      

mission, frais de loca�on, frais de logis�que, frais 

de convivialité, matériel pédagogique, matériel 

d’anima�on, signalé�que. 

E����� ���� B<� :  

►Le développement de nouveaux partenariats 
►Un accroissement des échanges de connaissances et d’expériences 
►Une source d’inspira-on pour la mise en place de projets exemplaires 
 

I ���D� ���  B< FEADER :  

Taux de cofinancement du FEADER : 80% 

1€ public appelle 4€ du FEADER 
 

Taux maximum d’aide publique :  

- 100 % pour un maître d’ouvrage public  

- 80% pour un maître d’ouvrage privé 

 

Plancher d’aide publique par projet : 6 250 €  

Plafond d‘aide publique par projet   

d’inves�ssement matériel : 125 000 € 

 

Plancher de subven-on : 2 000 € 
Plafond de subven-on : 40 000€ 
 
Enveloppe FEADER : 64 000 € 

D���������  B�� ����� � �!�:��!�� : 

Mise en place d’ac-ons de valorisa-on de la vallée du 

Cher 

Ac�ons de valorisa�on autour des paysages, des 

patrimoines culturels et naturels, des savoir-faire, de 

l’i�néraire Cher à Vélo… Ces ac�ons perme,ront de 

soutenir le développement touris�que de la Vallée du Cher 

(ex : avec le Pays de la Vallée du Cher et du Romoran�nais : 

mutualisa�on des ou�ls et savoir-faire touris�ques, 

programmes d’ac�ons Pays d’art et d’histoire…). 

Mise en place d’ac-ons autour des patrimoines 

historiques, architecturaux et environnementaux 

Ac�ons de valorisa�on des patrimoines historiques, 

architecturaux et environnementaux perme,ant 

d’améliorer la visibilité des patrimoines ruraux, de 

développer l’offre touris�que et le marke�ng territorial (ex : 

avec le Pays d’Othe et d’Armance : développement du label 

européen « Villages of tradi�on », échanges d’expériences 

autour de la valorisa�on touris�que…). 

Ac-vités de coopéra-on pour affirmer l’aSrac-vité du 

territoire et améliorer le cadre de vie des habitants 

Ces ac�ons perme,ront d’échanger et de soutenir des 

projets sur l’ensemble des théma�ques inves�es dans la 

stratégie Leader.  



LA PROCÉDURE LEADER 

Demande de subvention 

• Elaborer votre projet en lien avec la stratégie Leader. 

• Contacter l’équipe Leader pour s’assurer de l’éligibilité de votre projet. 

Une 1
ère 

analyse de votre projet est réalisée par l’animatrice Leader selon les critères 

du programme. 

• Remplir et déposer un formulaire de demande de subven�on avant le début du projet. 

Un accusé de récep�on de dépôt dossier est édité par l’équipe Pays  fixant la date de 

début d’éligibilité des dépenses. 

Sélection 

• La DDT 37 réalise l’instruc�on réglementaire du dossier de demande de subven�on    

complet. 

• Présenter votre dossier devant le comité de programma�on, instance de décision des 

projets, sur la base d’une grille de sélec�on. 

Demande de paiement 

• Une fois le projet réalisé, contacter la ges�onnaire Leader pour        

préparer votre dossier de demande de paiement. 

• Jus�fier l’ensemble des dépenses et la réalisa�on effec�ve du projet. 

• Vérifica�on de la demande de paiement par la DDT, visite sur place 

du projet, vérifica�on des obliga�ons de publicité Leader. 

• La subven�on est versée par l’Agence de Services et de Paiement. 

Convention 

• Si la décision d’a,ribu�on de subven�on est posi�ve, la DDT 37 édite la          

conven�on d’a,ribu�on de l’aide. 

• Signature de la conven�on par le porteur de projet, le Pays et la Région Centre 

Val de Loire 



Programme Leader du 

Pays Loire Touraine 

Syndicat mixte du Pays Loire Touraine 

Mairie de Pocé sur Cisse   

- 37530 POCE SUR CISSE 

02 47 57 30 83 - leader@paysloiretouraine.fr 

Sophie LAINE—Animatrice Leader 

Patricia BEAUPIED—Gestionnaire Leader 


