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Les Pays des Châteaux et Beauce Val de Loire (pour la partie Communauté de communes
Beauce Ligérienne et Communauté de communes Beauce & Forêt) ont souhaité s’associer
pour présenter une candidature commune dans le cadre de l’appel à projets LEADER 20142020 et ainsi former le GAL Val de Loire-Chambord. Nos deux territoires, inclus dans le
bassin de vie de Blois, ont la particularité d’intégrer la totalité de l’axe ligérien du Loir-etCher.
Notre collaboration n’est pas nouvelle puisque nous avons, par le passé, conduit des travaux
en commun notamment sur la préservation et la valorisation des paysages ligériens, ou
encore la trame verte et bleue.
Nos deux Pays ont déjà une expérience en matière de gestion de fonds européens LEADER
sur la programmation en cours : seule pour le Pays des Châteaux et en commun avec le
Pays Vendômois pour le Pays Beauce Val de Loire.
Tout en privilégiant un lien ville-campagne efficace et exemplaire, nous avons axé notre
stratégie sur la transition du bassin de vie blaisois : vers une attractivité plus durable, vers la
création de nouvelles richesses, vers une moindre dépendance aux énergies carbonées et
vers le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte.
Dans le respect de la philosophie LEADER, nous avons souhaité construire notre
candidature en mobilisant un maximum d’acteurs locaux publics et privés (représentants des
collectivités et acteurs socio-économiques du territoire). Ainsi, plus d’une centaine de
personnes ont contribué à l’élaboration de notre programme et nous les en remercions
vivement.
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Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
Chapitre 1 : Le GAL Val de Loire - Chambord : territoire et stratégie
A - Présentation du territoire
Le bassin de vie Blaisois est fortement caractérisé par le Val de Loire. Ce territoire, au cœur
de la Région Centre-Val de Loire, se trouve également à la confluence de régions naturelles
aussi variées que la Petite Beauce au Nord, le massif forestier de Sologne à l’Est, la Sologne
Viticole au Sud et la Vallée de la Cisse à l’Ouest. La mosaïque de terroirs qui compose ce
bassin de vie lui confère une diversité de productions agricoles et de paysages.
Un territoire candidat à l’échelle du bassin de vie de Blois
Le périmètre du territoire candidat se rapproche fortement du bassin de vie de Blois établi
dans le cadre de la prospective régionale Ambitions 2020, puisqu’il associe :
- le Pays des Châteaux, chef de file de la candidature Leader, composé de la
communauté d’Agglomération de Blois – Agglopolys (108 460 habitants – 48
communes) et de la communauté de communes du Grand Chambord (21 367
habitants – 17 communes),
- deux communautés de communes du Pays Beauce Val de Loire : Beauce
Ligérienne (13 489 habitants – 12 communes) et Beauce & Forêt (6 832 habitants –
21 communes). La troisième communauté de communes du Pays Beauce Val de
Loire (Beauce Oratorienne), plus liée au bassin de vie Orléanais, candidate au
programme Leader avec le Pays Loire Beauce.
La seule différence avec le périmètre de prospective régionale concerne la communauté de
communes du Controis, que la Région Centre avait intégrée en 2013 dans le Bassin de Vie
de Blois. Cette dernière a depuis fusionné avec la communauté de communes Val de CherSaint-Aignan.
C’est la première fois que le Pays des Châteaux et une part du Pays Beauce Val de Loire
candidatent en commun aux fonds Leader. Tous deux ont bénéficié pour la première fois de
ces fonds européens sur la programmation 2007-2013 ; le Pays Beauce Val de Loire était
alors associé au GAL Ressources 41, qui comprenait également le Pays Vendômois.
A noter que les 3 communautés de communes du nouveau périmètre Leader (Grand
Chambord, Beauce Ligérienne et Beauce & Forêt) se sont rapprochées depuis 2014 avec la
mise en place d’une entente intercommunautaire, qui a notamment permis la mutualisation
de services techniques (compétence urbanisme, culture,...)
Caractéristiques géographiques du Blaisois
Au cœur du département du Loir-et-Cher, le bassin de vie blaisois est situé à mi-distance
entre les deux plus grandes agglomérations de la Région Centre- Val de Loire : Orléans et
Tours.
La zone ainsi couverte par le territoire candidat (cf. annexe 1 et annexe 2) concerne 150 000
habitants, répartis sur 98 communes. Ce territoire comprend en son sein l’Unité Urbaine de
Blois (7 communes, 67 375 habitants), qui devient éligible dans le programme Leader 20142020. Toutefois l’éligibilité de l’Unité Urbaine sera limitée, puisque cette zone ne pourra pas
consommer plus de 20% de la maquette Leader et uniquement pour des projets en lien avec
le développement rural et la stratégie du territoire.
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Le tableau ci-dessous relativise le poids de l’Unité Urbaine dans les statistiques
démographiques du territoire candidat à Leader :
Nombre de
communes

Territoire
Part hors unité urbaine du GAL Val de
Loire - Chambord
Unité Urbaine de Blois, intégrée dans le
GAL Val de Loire - Chambord
GAL Val de Loire - Chambord
Loir-et-Cher
Région Centre-Val de Loire
France Métropolitaine

Population
(2015)

Superficie
(km²)

Densité
(hab/km²)

91

80 773

1 645

49

7

69 375

119,7

580

98

150 148
342 224
2,56 Millions
64,6 Millions

1 764
6 343
39 151
552 000

85
54
65
117

Le GAL Val de Loire - Chambord est desservi par des axes de communication
principalement orientés Nord-Est / Sud-Ouest, avec l’autoroute A10 (Paris-Bordeaux) et la
voie ferrée Nantes-Paris (en passant par Tours et Orléans). Le réseau routier/autoroutier est
caractérisé par un bon maillage départemental, national et permet une bonne accessibilité
aux pôles régionaux. Le territoire compte 8 gares (Blois, Chouzy-sur-Cisse, la ChausséeSaint-Victor, Ménars, Mer, Onzain, Suèvres et Veuves) desservies par le TER et Intercités
pour celle de Blois. Une carte du réseau de communication se trouve en annexe 3.
Une dynamique démographique positive portée par un solde naturel important
Sur les 30 dernières années, le territoire a bénéficié d’une dynamique démographique
importante, comme en témoigne le taux de variation annuel moyen entre 1982 et 2012 :
+0,54%, quand il est sur le Loir-et-Cher de + 0,38%.
Néanmoins, sur un pas de temps plus récent (2007-2012), cette dynamique s’estompe :
+ 0,34% contre + 0,33% au niveau du département.

Périmètre
Agglomération de Blois

Taux de variation annuel
moyen…
… sur
… sur
1982-2012
2007-2012
0,47 %
0,12 %

Variation de population entre 2007 et 2012
… due au
solde naturel
+ 2 368 hab

… due au solde
migratoire
- 1 730 hab

+ 638 hab

Total

Grand Chambord

0,87 %

0,72 %

+ 232 hab

+ 497 hab

+ 729 hab

Beauce Ligérienne

0,54 %

1,21 %

+ 256 hab

+ 512 hab

+ 768 hab

Beauce & Forêt
GAL Val de Loire Chambord
Loir-et-Cher

0,49 %

0,82 %

+ 35 hab

+ 233 hab

+ 268 hab

0,54 %

0,34 %

+ 2 891 hab

- 488 hab

+ 2 403 hab

0,38 %

0,33 %

+ 1 327 hab

+ 4 038 hab

+ 5 365 hab

Région Centre

0,41 %

0,29 %

Sur la période 2007-2012, la population sur le GAL a augmenté de 2 403 habitants (soit 45%
de la dynamique du département). Ce dynamisme démographique s’explique par 2
caractéristiques principales :
- un solde naturel important (plus de 2 fois celui du département) compensé en
partie par un solde migratoire négatif.
- Ces tendances sont fortement liées à la communauté d’agglomération et en
particulier à Blois : fort solde naturel positif, fort solde migratoire négatif. La
communauté d’Agglomération est la seule intercommunalité à solde migratoire
négatif à l’échelle du département.
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A noter toutefois que le solde migratoire positif des 3 communautés de communes ne
compense pas le solde négatif de l’Agglomération Blésoise, puisque le solde migratoire à
l’échelle du GAL est de - 488 habitants sur la période de 2007 à 2012.
Une part des habitants
quittant Blois ou la
communauté
d’Agglomération
s’installe sur les 3
communautés
de
communes du GAL.
Ces migrations ont pour
conséquence
le
phénomène
de
périurbanisation.

Par ailleurs, la partie rurale du territoire est maillée par des pôles secondaires, eux-mêmes
sous influence blésoise :
- Onzain / Chaumont-sur-Loire,
- Herbault,
- Chailles / Les Montils,
- Cheverny / Cour-Cheverny
- Mont-Près-Chambord / Bracieux
- Saint-Laurent-Nouan
- Mer
- Oucques / Marchenoir
Les relations entre Blois et les pôles secondaires s’illustrent dans la carte des pôles d’emploi
du Loir-et-Cher en annexe 4.

3

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
Cette structuration en pôle principal et pôles secondaires, à laquelle s’ajoute le phénomène
de périurbanisation, ont pour conséquences un développement des déplacements
domicile-travail et une mobilité nécessaire pour permettre l’accès aux services.
Sur le bassin de vie
de Blois, le secteur du
transport
de
voyageurs est le 2ème
secteur
le
plus
consommateur
d’énergie après celui
du bâtiment, avec une
consommation
de
0,945
TWh.
Le
transport
de
voyageurs représente
ainsi 25 % des
consommations
Source : Insee, RP 2011 –
d’énergie (contre une
Flux principaux (supérieur à
moyenne
régionale
100 dans les échanges avec
de 20%).
les autres départements,
supérieur à 70 dans les
échanges entre CC/CA)

Dans le précédent programme Leader :
Financement d’un commerce ambulant de boucherie-charcuterie, desservant des communes
dépourvues de commerces, sur la frange solognote du territoire.
Un observatoire agricole a été soutenu, porté par le Syndicat Intercommunal de
l’Agglomération Blaisoise (SIAB), afin de définir les secteurs à enjeux agricoles et d’identifier
les exploitations impactées par le processus d’urbanisation et les grands projets
d’aménagement. Pour cela les critères d’accès aux parcelles, d’artificialisation des terres et
de circulation des engins agricoles ont notamment été pris en compte. Une carte des enjeux
agricoles a été fournie à chaque commune pour intégrer ces questions dans leurs futurs
documents d’urbanisme.
Une étude-action intitulée “Habiter la campagne au XXIème siècle” portée par le CAUE41 a
été financée dans le cadre du programme LEADER commun aux Pays Beauce Val de Loire
et Vendômois (réflexion prospective sur les raisons et la façon d’habiter la campagne
aujourd’hui et demain).
Un territoire doté d’une économie diversifiée
Le tissu économique du bassin de vie de Blois est diversifié. Toutefois une concentration des
emplois dans 4 secteurs est notable : automobile, cosmétique, pharmacie/chimie,
finances/assurances, relation clients). Par ailleurs, en 2014, l’économie sociale et solidaire
sur le bassin de vie représentait 672 établissements employeurs et 6 121 salariés (soit
10,7% des emplois du territoire).
Le profil économique du bassin de vie de Blois est comparable à ceux des bassins de vie
d’Orléans et Tours. Le territoire du GAL Val de Loire - Chambord et en particulier
l’agglomération Blésoise et la ville de Mer se démarquent par un positionnement
géographique spécifique qui présente les avantages de la proximité de la région Parisienne
(un des atouts de l’axe Ligérien) tout en se démarquant de Tours et Orléans. Le Bassin de
vie de Blois offre une alternative et vise des cibles économiques différentes de celles des
deux bassins de vie Orléanais et Tourangeaux.
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Le secteur tertiaire est prédominant sur le territoire, notamment avec le Centre hospitalier de
Blois et les administrations publiques implantées au cœur de l’agglomération Blaisoise.
Le secteur industriel est actif, puisqu’il représente un emploi sur quatre, au travers de filières
traditionnelles comme la mécanique ou l’automobile (Valéo, Delphi), mais aussi l’agroalimentaire (Cadbury) et la filière cosmétique / santé / beauté, représentée au sein du pôle
de compétitivité Cosmetic-Valley. A noter la présence de grandes entreprises de renom tels
que Procter & Gamble, Sisley, Tréca (Mer) ou encore la centrale nucléaire de Saint-LaurentNouan.
Près de 7 emplois sur 10 relèvent de la sphère présentielle. Il s’agit des activités répondant
aux besoins des habitants et usagers du territoire, notamment une part de l’artisanat. C’est
une des caractéristiques essentielles du tissu économique du territoire du GAL, puisque ce
secteur concentre 65,8 % des emplois (contre 64,4 % au niveau régional). Le bassin de vie
bénéficie d’un tissu
artisanal des plus
importants sur le
département.
La
densité d’artisans par
habitant reste assez
forte sur ce territoire.

Des secteurs d’emploi équilibrés
Avec la présence de l’agglomération de Blois sur son territoire, le GAL Val de Loire Chambord reste le premier pôle d’emploi du département de Loir-et-Cher (Soit 62 333
emplois, source Insee 2011). Au sein du territoire du GAL, Agglopolys totalise, (51 627
emplois). L’emploi total progresse depuis 2008 (+ 410 emplois) mais l’emploi salarié s’érode.
A noter que 11% des actifs du GAL Val de Loire-Chambord ne sont pas salariés. Parmi les
salariés, les femmes sont désormais presque aussi nombreuses que les hommes.
Concernant la précarité, plus de 14% des salariés ne bénéficient pas d’un emploi durable sur
le territoire.
- La communauté de communes du Grand Chambord totalise plus de 5 400 emplois (source
Insee 2011). La Centrale Nucléaire ERDF de Saint Laurent des Eaux, avec plus de 900
emplois (684 salariés EDF à temps plein sur site et 250 prestataires en permanences)
demeure le premier employeur de la communauté de communes.
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- La communauté de communes Beauce Ligérienne totalise 3 900 emplois. Elle a souhaité
aménager une zone d’activité économique à Mer, située aux portes de l’autoroute A 10,
privilégiant ainsi les implantations logistiques et industrielles : Chronopost, centre de tri
postal, plate-forme logistique Prologis ou l’entreprise Tréca,...
- La communauté de communes Beauce & Forêt totalise 1 500 emplois. Le poids de l’emploi
agricole est l’un des plus élevés des intercommunalités du département. Le maintien des
commerces de proximité représente une des priorités de la communauté de communes,
comme le démontre son projet de regroupement de 5 commerces mené en 2012 au sein
d’un ancien supermarché et sa gestion de la station service à Marchenoir. Le territoire
compte aussi l’une des premières plateformes de stockage-séchage de plaquettes bois du
département, à Autainville.
Agglopolys 1,4
Grand Chambord
Beauce Ligérienne

Agriculture

6,5

6,9
5

Beauce et Forêt
Loir-et-Cher

14,2

25,7
10,1
15,5

4,5

Industrie

44,3
8,8

8,9
9,2

18,2
Construction

33,6
34,9

23,7

53,3
8,1
7,6

35,3
39,6

Commerces, transports, services

22,7
31,9
30,1
Administration, enseignement, santé, action sociale

Répartition en % de l'emploi total par grand secteur et par communauté de communes ou d'agglomération en 2011 (Source : Insee - RP 2011)

Le bassin de vie Blaisois bénéficie de certains atouts pour attirer les entreprises : prix du
foncier attractif, disponibilité de la main d’œuvre, cadre de vie de qualité, attractivité
touristique, bassin multisectoriel,...
Dans le précédent programme Leader :
Financement de la mise en place du dispositif Transvaloire (Maison de l’Emploi du Blaisois),
permettant de réaliser des boucles de travails saisonniers (agriculture, tourisme) sur des
périodes plus longues, les rendant ainsi plus attractives.
Une agriculture variée
En adéquation avec la diversité des régions naturelles qu’il regroupe, le bassin de vie de
Blois possède une multitude de productions agricoles :
- Le Nord Loire (dont la Petite Beauce) est en majorité une zone de grandes cultures
à dominante céréales et oléo protéagineux. La Petite Beauce voit également se
structurer d’autres filières comme l’asperge verte (asperge Chambord), la noix, le
chanvre, et se développer des cultures légumières (pommes de terre, oignons…)
ainsi que des semences… La vallée de la Cisse associe de la grande culture, de
l’élevage (caprin, bovin) mais aussi de la viticulture, avec l'Appellation d’Origine
Protégée (AOP) Touraine Mesland.
- Le Sud Loire est plus diversifié, avec une part importante de maraîchage, dont une
partie conséquente en agriculture biologique dans le Val de Loire et la Sologne
maraîchère. Par ailleurs, ce secteur laisse une place importante aux AOP Cheverny
et Cour-Cheverny, mais aussi aux productions de fraises, poireaux, légumes de plein
champ. L’élevage est aussi présent, avec l’AOP de fromage caprin Selles-sur-Cher.
A noter également des cultures très spécifiques comme l’igname, la pomme,
l’asperge verte et blanche.
A cette diversité de productions s’ajoute une pluralité de modes de commercialisation. En
effet, si plusieurs coopératives telles Agralys (céréales, asperge verte), le Cadran de
Sologne (fraises, poireaux), ou la cave de Mont-Près-Chambord (AOP Cheverny, pommes)
structurent des filières locales, une place croissante est laissée aux circuits courts. Ceux-ci
6
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peuvent prendre la forme de la vente à la ferme, sur les marchés ou sur de nouveaux
systèmes de commercialisation. En effet, le GAL compte en 2015 :
- 4 Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) à Mer, Vineuil,
Cellettes et Saint-Lubin-en-Vergonnois
- 1 Jardin de Cocagne (à Blois)
- 1 Baladodrive® : drive de produit locaux fermiers et artisanaux (point de retrait des
produits commandés sur Internet à Blois),
- 1 “Mon panier tout près®” : magasin et drive de produits des coopératives régionales,
à St Gervais la Forêt
- 2 “Ruche Qui Dit Oui”® (Blois et Onzain)
- A noter également l’exemple de l’association Les Paniers Bio du Val de Loire qui
approvisionne en circuit court la région parisienne.
La vente directe sur des productions viticoles ou fromagères notamment, touche aussi une
clientèle touristique (marché du terroir de Chambord, marché bio de Blois Vienne,...).
Dans le contexte de réforme des rythmes scolaires, d’introduction de produits locaux dans la
restauration collective, et de montée en puissance de la demande en tourisme nature,
plusieurs agriculteurs sur le territoire cherchent à se diversifier en proposant de l’accueil
pédagogique et/ou touristique sur leur ferme.
Dans le précédent programme Leader :
Sur le Pays des Châteaux, Leader a soutenu plusieurs projets de transformation à la ferme,
d’acquisition de matériel pour du maraîchage biologique ou de mise en place d’espace
pédagogique.
En coopération à l’échelle du département, Leader a également soutenu la mise en place du
projet Baladodrive®, porté par l’association Agri-Arti 41, en lien avec la Chambre
d’Agriculture et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 41.
Le GAL Ressources 41 a soutenu un projet interconsulaire (Chambre d’Agriculture et
Chambre de Commerces et d’Industrie du Loir-et-Cher) sur l’émergence de la filière chanvre.
Le projet a permis de structurer en 2010 les 6 chanvriers volontaires (essentiellement sur
Agglopolys et la Beauce & Forêt) en une SARL appelée les Chanvriers Blaisois. L’opération
a aussi permis de prospecter sur les débouchés locaux, qu’ils soient industriels (plastiques
composites, litières,...), artisanaux (béton chanvre) ou pour les collectivités (paillage
d’espaces verts).
Une destination touristique forte, mais hétérogène sur le bassin de vie
Le bassin de vie de Blois, au cœur du Val de Loire, est la destination touristique majeure
de la région. La fréquentation cumulée des 26 sites ayant répondu à l’enquête du Comité
Régional du Tourisme était de plus de 2 millions de visiteurs en 2011. En complémentarité
avec l’attractivité générée par les châteaux de la Loire, le cyclotourisme contribue fortement
au développement touristique local, notamment avec la Loire à Vélo et les Châteaux à Vélo
qui proposent à eux seuls un réseau cyclable de plus de 500 km. La prise en compte de
l’enjeu touristique est inégale entre le Pays des Châteaux et le Pays Beauce Val de Loire :
-

Sur le Pays des Châteaux, l’appropriation par les élus locaux de cet enjeu au début
des années 2000 a permis de déléguer la compétence “Tourisme - accueil,
promotion, animation et commercialisation touristique” au Syndicat Mixte du Pays des
Châteaux dès 2004, année de mise en place des boucles de Châteaux à Vélo. Ce
réseau qui permet de visiter depuis Blois les châteaux du territoire a d’ailleurs
précédé la mise en place de la Loire à Vélo. Depuis 2007, le Pays des Châteaux
s’est doté d’un Office de Tourisme (Blois-Chambord) rayonnant sur tout son
périmètre. En 2007, également, le Pays a mis en place la taxe de séjour, qu’il collecte
auprès des hébergeurs et transfert pour l’essentiel à Blois-Chambord, pour le
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-

financement d’actions de promotion touristique. Un projet d’extension du réseau des
Châteaux à Vélo sur la vallée de la Cisse est par ailleurs en cours, avec la création
de 2 boucles sur la période 2015-2017. Le Pays des Châteaux est aussi doté d’une
baignade naturelle (à Mont-Près-Chambord) et de nombreux golfs (Cheverny,
Chouzy-sur-Cisse et le golf international Les Bordes à Saint-Laurent-Nouan)
Sur le Pays Beauce Val de Loire, la prise en compte de l’enjeu touristique est moins
forte. La communauté de communes Beauce Ligérienne, qui a réalisé une étude de
potentialité et de développement touristique en 2011, s’est dotée de la compétence
tourisme seulement en 2015, tandis que la communauté de communes Beauce &
Forêt n’a pas cette compétence. Toutefois, il existe une offre touristique patrimoniale
(château de Talcy, Moulin de Rochechouard à Suèvres, Val de Loire, village de Coursur-Loire,...) ou d’activités de nature (plan d’eau du Domino à Suèvres, golf de la
Bosse,...). Deux syndicats d’initiatives sont présents sur ce territoire (Suèvres/Coursur-Loire et Oucques).

Il est à noter un souhait politique de rapprochement entre les 2 Pays sur la valorisation du
patrimoine ligérien, en complémentarité avec la Loire à Vélo. Par exemple, l’association
Marins de Chambord met en place en 2015 un bac de Loire traditionnel, avec le soutien des
communautés de communes Grand Chambord et Beauce Ligérienne. Ce bateau permettra
aux promeneurs et aux cyclistes de traverser la Loire entre Montlivault et Cour-sur-Loire.
A l’échelle du bassin de vie de Blois, la richesse en patrimoine vernaculaire, paysager ou
gastronomique reste encore sous-exploitée dans l’offre touristique. Le territoire compte 16
exploitations agricoles adhérentes au label Bienvenue à la Ferme et 5 fermes labellisées ou
en cours de labellisation auprès d’Accueil Paysan. Les Conseils de Développement des 2
Pays considèrent qu’une nouvelle dynamique pourrait naître de la connexion entre Nord et
Sud Loire.
Par ailleurs, un raccrochement de l’offre touristique sur le Pays Beauce Val de Loire dans la
promotion réalisée par l’Office de Tourisme Blois Chambord pourrait développer fortement la
visibilité des activités touristiques ou récréatives du Nord du territoire.
Avec plus de 15 000 lits touristiques, le bassin de vie regroupe une part importante de la
capacité d’hébergement du Loir-et-Cher (50% des hôtels, 40% des campings, 20% des
chambres d'hôtes et presque 50% des gîtes labellisés). Toutefois sur le territoire, des
disparités apparaissent entre le Pays des Châteaux, plus équipé, et le Pays Beauce Val de
Loire. A noter que sur les 16 hébergements du Loir-et-Cher possédant un label de tourisme
durable, le bassin de vie de Blois en comprend 10, dont 5 avec l’écolabel européen (source
ADT41, 2014). Un enjeu fort pour la dynamique touristique locale est le reclassement des
hôtels et campings aux normes de 2012, en vue d’une amélioration de l’offre et de la
qualité des services proposés.
Dans le précédent programme Leader :
Financement d’hébergements insolites (modules dans des vignes, toue cabanée sur la Loire,
cabatentes® dans un camping) et de sensibilisation au tourisme durable par le diagnostic
Respect mis en place par la Chambre de Commerces et d’Industrie (Pays des Châteaux).
Déploiement d’une application Web SIG dans le domaine du tourisme et notamment le petit
patrimoine (Pays Beauce Val de Loire).
Des formations diversifiées et de tout niveau sur le bassin de vie
Les formations proposées sur le territoire sont toutes sur Blois, qui cumule plus de 10 000
jeunes sur les niveaux 1 à 5. Les apprentis représentent un cinquième des effectifs,
notamment sur le CFA interprofessionnel du département.
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En lien avec l’économie touristique du territoire, le Lycée d’Enseignement Polyvalent du Val
de Loire prépare les jeunes aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme, par des diplômes allant
du CAP au BTS.
Fortement lié au tissu industriel local, l’IUT de Blois forme les jeunes sur des domaines aussi
variés que l’énergie, la mécanique, les télécommunications, la chimie, le nucléaire,
l’informatique…
La formation industrielle locale est complétée par la 6ème INSA de France, issue de la fusion
des écoles d’ingénieurs de Blois et de Bourges, qui est axée sur le génie des systèmes
industriels. Cette école répond à un manque d’ingénieurs au niveau des grandes industries
et des PME de la Région Centre-Val de Loire.
Rattachée au réseau INSA, l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de
Blois est reconnue au niveau national pour la formation de paysagistes (niveau Bac+5). Par
ailleurs, l’établissement est fortement sollicité pour les politiques locales, notamment en lien
avec l’aménagement du territoire (plan paysage d’Agglopolys, étude sur les paysages
ligériens, élaboration de la candidature Leader 2014-2020...).
Le territoire comprend également les Unités de Formation et de Recherche en Droit,
économie, gestion et commerce, Sciences humaines et sociales et Sciences et techniques
de l’Université François Rabelais de Tours.
Le campus de la CCI du Loir-et-Cher s’organise autour de 2 pôles de formations :
commerce-management-services et communication visuelle /arts graphiques.
Un partenariat original entre le lycée horticole de Blois, la couveuse Mature Entreprise
(association portée par BGE ISMER) et l’association Val Bio Centre a permis de créer en
2010 l’espace-test de maraîchage bio “Les Prés d’Amont”. Cette structure innovante, au sein
du lycée horticole, met à la disposition de candidats à une installation en maraîchage
biologique un réseau technique (conseils agronomiques et administratifs, prêt de matériel) et
commercial (débouché assuré de la production du maraîcher). Le candidat à l’installation
peut ainsi se focaliser sur sa production. Cette opération, qui a bénéficié du soutien du
Conseil Régional (Contrat régional de Pays), d’Agglopolys et de la ville de Blois, inspire
aujourd’hui d’autres territoires régionaux et nationaux.
Le territoire bénéficie d’une véritable filière du paysage, qui pourrait constituer à l’avenir un
pôle d’excellence sur ce thème, par une plus grande synergie entre l’École du Paysage de
Blois, le lycée horticole, les associations valorisant le paysage, les entreprises (paysagistes,
bureaux d’études,...), les jardins de Chaumont,...
Un territoire riche en patrimoine
Le bassin de vie de Blois bénéficie d’un passé prestigieux, notamment durant la
Renaissance où il fut un lieu de pouvoir de premier plan dans le Royaume de France, illustré
encore aujourd’hui par les nombreux châteaux que compte le territoire : Chambord, Blois,
Chaumont-s/-Loire, Cheverny, Talcy, Villesavin, Troussay, Beauregard, Ménars…
Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000, la ville de Blois
labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1986 et les nombreux châteaux confèrent
aujourd’hui au territoire une attractivité touristique et culturelle importante, enrichie par
des évènements de renommée nationale ou internationale tels le Festival des jardins de
Chaumont-s/-Loire, les Rendez-vous de l’histoire ou le Festival BD BOUM…
En outre, le territoire est riche en patrimoine dit “secondaire” tels les loges de vignes, ou les
nombreux lavoirs, puits, porches, etc. Ce patrimoine vernaculaire est aujourd’hui peu connu
par ses habitants et peu valorisé.
Le bassin de vie de Blois est également riche d’un patrimoine naturel et paysager très
diversifié, puisqu’en lien avec la mosaïque de milieux qui le composent :
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-

-

La vallée de la Loire et ses milieux naturels particulièrement intéressants (grèves de
sables, pelouses, eaux courantes et stagnantes, forêts alluviales,…) offrent un
biotope propice à de nombreuses espèces d’oiseaux,
La petite Beauce et ses espèces caractéristiques de l’avifaune de plaine,
La vallée de la Cisse, avec ses zones humides et ses pelouses sèches calcicoles, qui
constitue un véritable corridor écologique au cœur de la Beauce,
Les forêts privées ou domaniales (de Blois, de Russy, de Boulogne, de Marchenoir et
de Chambord),
La Sologne maraîchère et viticole, avec ses productions agricoles diversifiées,
La Grande Sologne avec ses forêts et ses étangs, sur la frange Est du bassin de vie.

La richesse écologique de ses milieux se trouve pour une part importante protégée par les
zones Natura 2000, les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) ou la Réserve Naturelle Nationale de Grand Pierre et Vitain.
Les Pays des Châteaux et Beauce Val de Loire ont engagé, en 2010, une étude Trame
Verte et Bleue (TVB), sous l’égide du SIAB, syndicat mixte porteur du Schéma de
Cohérence Territoriale du Blaisois. Elle a permis d’identifier, à l’échelle des 2 Pays, les
foyers de biodiversité, les corridors, de souligner les enjeux écologiques du territoire et de
proposer des projets opérationnels de préservation, de restauration, de gestion et de
valorisation des liaisons écologiques et des milieux naturels et aquatiques.

Dans le précédent programme Leader :
Portés notamment par l’Office de Tourisme Blois-Chambord, des manifestations valorisant la
culture ligérienne et solognote ont été organisées sur le territoire. Celles-ci ont enrichi la
programmation estivale “Un été entre Loire et Sologne”, qui fédère les initiatives du territoire
valorisant l’identité locale.
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Plusieurs opérations de valorisation du patrimoine naturel sur la Loire (en lien avec la maison
de la Loire), ou sur la Réserve de Grand Pierre et Vitain par exemple, ont permis de
sensibiliser la population à l’enjeu de préservation du patrimoine naturel.
Deux expérimentations sur la gestion durable des espaces verts publics, destinées aux
agents communaux et aux élus, ont été mises en place sur les Pays Beauce Val de Loire et
Vendômois, avec l’appui du Centre de formation du Domaine de Chaumont-sur-Loire
(sensibilisation aux changements de pratiques en matière d’arrosage, diminution de
l’utilisation de pesticides, coupes, paillage….).
Energie-Climat : les prémices d’une transition
Sur le bassin de vie de Blois, le secteur le plus consommateur d’énergie est le bâtiment,
avec 1,9 TWh (répartis à 70 % pour le résidentiel et 30% pour le tertiaire). Ce secteur
représente 50% des consommations sur le bassin (contre une moyenne régionale de 46%).
Plus de la moitié des logements du bassin de vie (59,6%) sont construits avant 1975, date
de la première réglementation thermique (contre une moyenne régionale de 62%).
Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) des quartiers nord de Blois engagé en
2007 a permis d’améliorer sensiblement la performance énergétique des logements sociaux.
Par ce programme de rénovation du parc public social, les bailleurs ont proposé davantage
de logements économes en énergie. Les logements neufs sont à minima des bâtiments à
basse consommation (BBC). En 2014, 29% du parc de logements sociaux affichait une
performance énergétique satisfaisante (étiquette A, B ou C). Par ailleurs plusieurs initiatives
encourageant les énergies renouvelables ont été lancées dans le cadre du PRU. Près de la
moitié du parc de logement social est ainsi raccordé au réseau de chaleur des quartiers
nord. De même plusieurs équipements structurants tels que le centre nautique Agl’eau à
Blois utilisent le bois énergie comme combustible principal. Des actions en faveur d’une
gestion économe et durable de la ressource en eau ont aussi été engagées dans de
nombreux programmes immobiliers mis en chantier ces dernières années sur le cœur de
l’agglomération de Blois.
Si le territoire ne dispose pas d’un potentiel important en énergie éolienne, le potentiel en
géothermie sur nappes superficielles est en revanche important, comme en témoigne la
quinzaine d’opérations de pompes à chaleur sur aquifères superficiels recensées sur le
territoire.
Par ailleurs le bassin de vie compte 6 chaufferies bois, dont deux sont raccordées à un
réseau de chaleur : Blois (quartiers nord) et Vineuil. D’autres projets d’installations de
chaufferies bois ont été recensés : Nouveaux locaux du CFA du Bâtiment de Blois (pour
2016), commune de Maves, Château de Cheverny,...
La communauté d’Agglomération et les communautés de communes Beauce & Forêt et
Grand Chambord ont toutes les trois une ressource en bois importante (forêt de Marchenoir
et haies sur Beauce & Forêt, forêts domaniales et privées sur Grand Chambord et
Agglopolys). Beauce & Forêt et Grand Chambord ont été particulièrement motrices sur la
structuration de la filière bois, notamment en mettant à disposition de l’ingénierie sur les
travaux de l’association départementale Bois Energie 41.
Le territoire possède aussi un potentiel en énergie issue de la méthanisation, notamment
grâce aux boues d’épuration du pôle urbain ou aux quelques fermes d’élevage importantes
sur la communauté de communes du Grand Chambord.
Un projet d’unité de méthanisation pourrait voir le jour à horizon 2020, sur Grand Chambord.
Quelques fermes importantes se sont montrées intéressées par le projet. Les gisements
potentiels de substrats utilisables en méthanisation pressentis par la Chambre d’Agriculture
permettraient de monter une unité à l’échelle territoriale, associant plusieurs fermes et des
collectivités (déchets d’espaces verts, boues…). Agglopolys a été sollicitée pour un projet de
méthanisation à échéance 2020, qui pourrait s’approvisionner sur la communauté

11

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
d’Agglomération avec les déchets de restaurants scolaires, d’industries, d’agriculteurs ou
des collectivités.
Enfin, la communauté d’agglomération de Blois s’engage en 2015 dans l’élaboration d’un
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qu’elle réalise en intégrant le dispositif
d’amélioration continue Cit’ergie. Ce travail est réalisé conjointement avec la Ville de Blois
qui se lance dans une démarche Energie-Climat.
Dans le précédent programme Leader :
Leader a permis de soutenir une opération de structuration départementale de la filière bois
(en complément d’ID en campagne), par un programme d’actions articulé autour de 5 axes :
- Réunir les acteurs de la filière bois-énergie du Loir-et-Cher et mettre en place un comité de
pilotage départemental.
- Établir des coopérations entre les différents territoires du département mais également via
Arbocentre avec d’autres départements ou régions.
- Promouvoir le bois énergie comme combustible local et renouvelable mais aussi comme
outil de dynamisation de la filière forêt bois.
- Initier (étude prospective, information, communication,...) et accompagner (analyse
d'opportunité, conseil, suivi,...) les projets de chaufferies automatiques au bois auprès de
divers maîtres d'ouvrages potentiels (particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs, etc.).
- Structurer une filière locale d'approvisionnement en combustible bois adaptée au chauffage
automatique (circuits courts).
Un thermicien a été recruté à mi-temps sur le Pays Beauce Val de Loire : missions de
conseils à destination des collectivités pour une meilleure maîtrise de l’énergie
Une étude sur la valorisation et la gestion des ressources des territoires en éco-réhabilitation
et en éco-construction a été soutenue sur le GAL Ressources 41.
Une identité à affirmer
D’après l’enquête IFOP réalisée par le Conseil Général du Loir-et-Cher en 2013, les Loir-etChériens perçoivent majoritairement le patrimoine (paysages, architecture, gastronomie)
comme élément identitaire du département : comme emblème, 34% citent Chambord, 20%
la Sologne et 19% le fleuve et ses rivières. A noter que les Loir-et-Chériens s’identifient plus
par les sites historiques et naturels que par les villes. Le Val de Loire patrimoine mondial
de l’UNESCO et la diversité des paysages sont également des éléments remontés fortement
sur le département.
Parmi les 10 plus belles réussites sur le département, les Loir-et-Chériens ont donné une
majorité d’éléments sur le bassin de vie de Blois : la Loire à Vélo et les Châteaux à Vélo
(27%), le pôle universitaire de Blois (25%), le Festival International des Jardins de
Chaumont-s/-Loire (20%), les zones d’activités de Contres et Mer (12%), les Rendez-vous
de l’histoire (10%) et la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan (10%).
Les habitants sont donc assez fiers de leur patrimoine, qu’il soit naturel, paysager, culturel,
architectural ou gastronomique. Pour autant, ils s’identifient assez peu à l’aire d’influence de
Blois, pourtant chef lieu du département. Cette particularité du Loir-et-Cher peut s’expliquer
par un rayonnement important des deux métropoles voisines que sont Orléans et Tours.
Les ruraux s’identifient plus facilement à la grande région naturelle à laquelle ils
appartiennent, comme la Beauce au Nord ou la Sologne au Sud de la Loire, et au terroir
correspondant.
Enfin, Chambord et son domaine sont considérés pour l’ensemble des habitants du territoire
comme un véritable espace ouvert et accessible propice à la détente, la ballade et la
sérénité. Pour autant, les locaux ont tendance à sous-estimer le rayonnement de la marque
Chambord dans le monde.

12

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
B - Diagnostic territorial par une matrice Atouts Faiblesses Opportunités Menaces
Thème

Atouts

Un tissu dense de TPE,
Dynamique
Un tissu associatif important,
démographique Une croissance démographique plus
et économique élevée qu’à l’échelle départementale
ces 30 dernières années

Aménagement
du territoire

Accessibilité (voies d’accès),
Peu de relief, propice à la circulation
douce,
Un SCoT rayonne sur le Pays des
Châteaux,
Existence d’une offre de plateformes
de covoiturage sur une partie du
territoire

Patrimoine
naturel et
culturel

Unités / mosaïque paysagères,
Espaces naturels diversifiés,
Biodiversité,
La Loire, la Cisse et le Beuvron et leur
biotope riche,
Attachement des habitants au
patrimoine naturel rural

Agriculture

Terroirs et productions diversifiés,
Filières locales (AOP, bois,…)
structurées et renommées,
Agriculture de pointe, y compris sur
des grandes productions,
Qualité et diversité des sols,
Systèmes de circuits courts existants,
Proximité du bassin de consommation
de Paris et du marché de Rungis

Faiblesses
Croissance de population hétérogène,
avec une perte de population de la
ville centre depuis la fin des années
1990,
Vieillissement de la population dans
les prochaines années

Opportunités

Menaces
Risque d’exode rural si le
coût de l’énergie continue
de monter

Faible couverture numérique mobile
en milieu rural,
Intermodalité peu développée,
Offre de covoiturage inconnue ou
inexistante sur certaines parties du
territoire,
Transports en commun de la ville vers
la campagne peu développés et peu
adaptés pour les PMR ou les cyclistes
Manque de pistes cyclables utilitaires,
Forte dépendance à la voiture en
milieu rural

Amélioration de la desserte
ferroviaire,
Mise en place du SDTAN,
Développement des
transports électriques,
Loi sur la transition
énergétique (contexte de la
conférence de Paris),
Augmentation ou fluctuation
du prix de l’énergie fossile,
Développement du
covoiturage

Détérioration de la desserte
ferroviaire,
Faible développement de
l’infrastructure permettant la
mobilité électrique,
Dégradation de réseaux de
voirie secondaires,
Augmentation du prix de
l’électricité

Faible qualité paysagère des entrées
de ville,
Insuffisante mise en valeur du petit
patrimoine, notamment en Nord Loire

Développement d’outils
valorisant le paysage et la
biodiversité (Trame Verte et
Bleue, Natura 2000),
Val de Loire inscrit au
Patrimoine mondial de
l’UNESCO

Diminution de la quantité et
de la qualité de l’eau,
Pollution de l’eau/l’air/le sol
Incompréhension par les
locaux des outils de
préservation de la
biodiversité (ex : TVB)

Essor de la demande des
consommateurs en produits
locaux

Limites réglementaires de
l’accès à l’eau pour installer
des exploitations agricoles
en circuits courts à
proximité des villes,
Saturation du marché de
Blois

Manque de transformation sur le
territoire,
Blois, un marché limité pour écouler
les richesses produites en milieu rural
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Thème

Tourisme

Formation

Énergie
(énergies
renouvelable,
isolation…)

Identité

Atouts
Richesse du patrimoine, avec
Chambord, marque mondiale,
Offre de sports et loisirs de nature
Existence de la Loire à Vélo et
des Châteaux à Vélo,
Existence de la marque BloisChambord, avec un financement
important de la taxe de séjour
Diversité de formations
disponibles sur Blois

Faiblesses

Liaisons entre grands sites touristiques,
Offre de loisirs touristiques pour les
jeunes pas assez développée ou connue

Ressource en bois importante,
Fort potentiel en géothermie,
Filières émergentes
d’écomatériaux,
Des réseaux de chaleurs
existants sur le territoire

Régularité de l’approvisionnement en
bois,
Potentiel en énergie éolienne limité, car
uniquement sur une partie du Nord du
territoire,
Faible potentiel en énergie solaire

La Loire,
La gastronomie,
L’identité « Val de Loire –
Chambord » forte à l’extérieur

Image de la Loire sous valorisée,
Image monocolore du Nord Loire,
Positionnement difficile du bassin de vie
de Blois dans le Val de Loire,
Marque Blois Chambord pas assez
appropriée localement,
Faible identité locale pour les habitants,
Manque de marqueurs partagés par les
habitants (ex. : équipe de sport),
Les locaux n’ont pas assez conscience
que Chambord est une marque mondiale

Opportunités
Forte croissance du tourisme
international,
Connexion de la destination
avec l’aéroport de Tours,
Fusion des ADT 37 et 41
Développement du réseau
INSA
Montée en puissance de l’ESS
sur les circuits courts non
alimentaires,
Loi sur la transition
énergétique,
Transition d’un modèle de
production d’énergie centralisé
(grands groupes) à un modèle
territorialisé (autoproduction)
Développement de marchés
d’agromatériaux en circuits
courts, impulsé par la
demande des collectivités

Changement de nom de la
Région intégrant le « Val de
Loire »,
Reconnaissance de la qualité
des produits locaux par les
habitants

Menaces
Limites de la
communication numérique
(autonomie des batteries,
accès au réseau 4G),
Fermeture de l’aéroport de
Tours

Saturation du marché de
Blois,
Non développement du
marché des matériaux biosourcés

Que d’autres territoires
s'accaparent le « Val de
Loire »
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C - Stratégie du GAL Val de Loire - Chambord
Parmi les 5 thématiques régionales proposées lors de l’appel à manifestation d’intérêt, les
élus des bureaux du Pays des Châteaux et du Pays Beauce Val de Loire se sont entendus
pour présenter une candidature commune autour des 3 thématiques suivantes :
- Émergence et structuration de filières économiques locales suscitant des formes
d’organisation innovantes ;
- Transition écologique et/ou énergétique du territoire : économie circulaire,
efficacité énergétique, énergies renouvelables, préservation du foncier agricole et
naturel, mobilité durable… ;
- Développement d’une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux
grands sites ou itinéraires régionaux.
Ces choix s’appuient sur le constat partagé :
- d’un potentiel important de développement de filières alimentaires et non alimentaires
(énergies renouvelables, éco matériaux,...) lié à une diversité de productions
agricoles et à l’existence sur le territoire du bassin de consommation Blaisois,
- la nécessité de limiter le phénomène de desserrement urbain et ses conséquences
sur la perte de terres agricoles, la banalisation des paysages, la hausse des besoins
en déplacements,...
- l’importance de valoriser la grande richesse du patrimoine naturel, culturel, paysager
et bâti du territoire
- la nécessité pour le territoire de pérenniser son attractivité touristique par le
développement d’une offre plus durable
L’enjeu de la transition, par le lien urbain-rural
La présence du pôle urbain Blésois au cœur du bassin de vie impose la prise en compte des
synergies entre ville et campagne pour comprendre les logiques de développement
territorial, y compris sur les questions de développement rural. Le choix de la Région
Centre-Val de Loire d’autoriser de manière limitée (20%) la consommation par l’Unité
Urbaine de la maquette du GAL va d’ailleurs dans ce sens.
Les élus du territoire et les instances privées (Conseils de Développement des deux Pays)
ont convenu d’un commun accord qu’il était nécessaire, pour développer au mieux le
territoire rural et le préparer aux mutations de demain, de s’appuyer sur un lien villecampagne, qui soit à la fois :
- efficace, avec un objectif de consommation optimale des fonds publics (effet levier,
complémentarité des fonds,...)
- exemplaire, dans le souci de répondre au mieux aux enjeux de développement
durable et à la philosophie du programme Leader : mise en réseau, innovation,
approche ascendante...
Ces deux aspects impliquent un effort particulier du futur Comité de Programmation sur
l’évaluation des projets candidats aux fonds Leader.
Longtemps considérés comme deux mondes distincts et parfois concurrents, ville et
campagne sont aujourd’hui de moins en moins discernables, notamment dans le contexte
local de périurbanisation. Aujourd’hui, les acteurs locaux, ruraux comme urbains, prennent
en compte la nécessité de développer les synergies entre ces 2 parties du territoire pour
répondre aux enjeux du bassin de vie. Les liens entre ville et campagne peuvent se décliner
sur une multitude de thématiques : alimentation, énergie, tourisme, culture, services,
mobilité, identité, social, etc.
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Le lien ville-campagne efficace et exemplaire, voulu dans le prochain programme Leader,
visera 4 enjeux stratégiques, correspondant aux 4 transitions souhaitées par les acteurs
publics, privés et associatifs du bassin de vie de Blois, à horizon 2022 :
1. Une transition vers une attractivité plus durable :
Ville de Blois et campagne blaisoise bénéficient toutes les deux d’une attractivité
importante liée notamment à la répartition des châteaux sur le territoire et à la présence
du Val de Loire à la fois en zone rurale et urbaine. Pour autant, ces deux parties du
territoire composent une offre touristique complémentaire : le pôle urbain possède de
nombreux hôtels, propose plus de services et bénéficie d’une offre culturelle plus
importante (Maison de la Magie, Fondation du Doute, Chato’do, Des Lyres d’Eté...)
tandis que la partie rurale dispose de gîtes, chambres d’hôtes et campings, et propose
des activités de nature, des fermes ouvertes,... Des équipements comme les boucles
des Châteaux à Vélo ou le parcours de la Loire à Vélo permettent de tisser des liens
entre ville et campagne, sur une partie du bassin de vie. De telles infrastructures
méritent d’être confortées et étendues à d’autres parties du territoire.
Dans la notion d’attractivité plus durable, il est aussi question d’une attractivité
résidentielle, par un cadre de vie de haute qualité, une offre importante de
tourisme/loisirs de proximité et une identité territoriale forte. Cet aspect rejoint le 4ème
enjeu.
2. Une transition vers la création de nouvelles richesses :
La logique de filière agricole ne s’arrête pas aux villes. Au contraire, la présence de
pôles urbains et de leur bassin de consommation permettent la structuration et le
développement de ces filières, qu’elles soient alimentaires (circuits courts,
approvisionnement local) ou non alimentaires (éco matériaux, énergies
renouvelables...). La diversité des productions du territoire offre une possibilité
d’approvisionnement local sur une gamme importante, pour les consommateurs de tout
le bassin de vie. Un potentiel de croissance et de création d’emplois se trouve sur
l’émergence et le développement de ces nouvelles filières, qui peuvent se structurer
selon des formes innovantes, comme la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
Bois Énergie Centre. Si le pôle urbain de Blois reste un marché limité pour écouler
certaines richesses produites localement, le territoire bénéficie aussi de la proximité des
bassins de consommation d’Orléans, Tours ou Paris.
3. Une transition vers une moindre dépendance aux énergies carbonées :
Des liens efficaces et exemplaires entre ville et campagne sont aussi une solution pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre, de différentes manières :
Sur la question du bâtiment, les filières émergentes d’écomatériaux (bois, béton
chanvre,...) et d’énergies renouvelables (biomasse, méthanisation) pourront bénéficier
de la forte demande de la ville pour se structurer. Il est d’ailleurs plus intéressant
d’approvisionner des unités de méthanisation avec une diversité de substrats, qui
peuvent venir de la ville (industries, collectivités) et de la campagne (exploitations
agricoles).
Par ailleurs, les déplacements domicile-travail ou l’accès aux services peuvent être
moins émetteurs de gaz à effet de serre s’ils sont mieux organisés (covoiturage,
autopartage,...), si les services sont ambulants ou mutualisés sur des pôles secondaires
(coworking, salles de visioconférences) ou si les déplacements sont réalisés selon des
moyens non émetteurs de CO2 (vélo, vélo électrique, véhicules électriques).
4. Une transition vers le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte :
La prise en compte d’une identité territoriale forte par les habitants ne peut se faire que
grâce à une meilleure connaissance par ces derniers de la richesse du patrimoine local,
qu’il soit paysager, naturel, culturel, gastronomique ou bâti. Le cadre de vie sur le bassin
Blaisois, par sa diversité et sa qualité, devrait aisément donner aux locaux une fierté et
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un sentiment d’appartenance fort à leur territoire. Pourtant, les habitants du bassin de
vie de Blois ne perçoivent pas forcément une identité blaisoise à part entière, du fait
notamment de la proximité de métropoles comme Orléans et Tours.
Les axes stratégiques retenus
Afin d’atteindre ces 4 transitions, le lien ville-campagne attendu dans le prochain programme
Leader devra se décliner autour de 5 axes stratégiques. Ces 5 actions transversales,
retenues par les acteurs publics et privés du territoire, répondent chacune à au moins 2
enjeux et peuvent prendre la forme de projets de coopération avec d’autres territoires :


Action 1 : Développer une filière alimentaire courte et/ou locale
Enjeux 1, 2, 3 et 4

La structuration des filières alimentaires de proximité est un enjeu fort pour le territoire, riche
de la diversité de ses productions. Le prochain programme Leader permettra d’aller plus loin
sur la structuration de filières associant agriculteurs, commerçants, restaurateurs,
entreprises agro-alimentaires et consommateurs. Une attente particulièrement forte est
remontée sur la question de l’approvisionnement de la restauration collective, sur laquelle
des actions encourageantes ont déjà été menées (entrée de communes dans les dispositifs
Un fruit pour la récrée ou Du nouveau dans mon assiette…), mais méritent d’être confortées.
En complémentarité avec les investissements de transformation à la ferme que financera le
FEADER géré en direct par le Conseil Régional, les fonds Leader pourront valoriser les
produits locaux, la gastronomie du Val de Loire, les savoir-faire des agriculteurs, des artisans
de bouche et des restaurateurs (privés ou de restaurants collectifs) et soutenir des modes de
commercialisation innovants.
Sur le bassin de vie, le programme Leader pourra financer des actions permettant de tisser
d’avantage de liens entre consommateurs et agriculteurs, que ce soit par la structuration
d’un réseau de fermes pédagogiques et culturelles, ou la valorisation des produits
disponibles en circuit court. Une sensibilisation des habitants aux bienfaits du jardinage,
pourra également être soutenue, qu’il s’agisse d’actions s’appuyant sur l’Economie Sociale
et Solidaire (ex. : jardins de cocagne) ou touchant particulièrement les enfants, les publics
exclus,...


Action 2 : Améliorer la qualité et la durabilité de la destination touristique
Enjeux 1, 2, 3 et 4

La mise en avant de l’identité du territoire se fera par la valorisation du patrimoine, des
produits et savoir-faire locaux (artisanat d’art, de bouche) à l’échelle de l’ensemble de la
destination touristique. Le programme Leader pourra notamment soutenir la création de
parcours ou de jeux touristiques (numérique, etc.) allant dans ce sens. La complémentarité
entre ville et campagne s’illustrera également par le soutien de projets d’agritourisme ou
d'oenotourisme. L’identité du territoire sera aussi valorisée par des communications sur les
grands sites touristiques. La recherche de lien entre ville et campagne pourra aussi prendre
la forme de spectacles urbains dupliqués en milieu rural (grands sites,…)
Un autre point important que pourra financer Leader est l’amélioration de la qualité de
l’accueil touristique, que ce soit sur la sensibilisation et l’accompagnement des prestataires
sur des démarches labellisées, ou sur leur maîtrise des langues étrangères. La qualité de
l’accueil passera aussi par un maillage de la destination par des lieux d’accès physique à
l’information. Les circuits vélo (Châteaux à Vélo et Loire à Vélo) pourront aussi être dotés
d’espaces de services (WC, informations, espaces de recharge batteries ou de connexion
réseaux mobiles,…). Leader pourra également accompagner la mise en place d’activités
touristiques écologiquement exemplaires ou des prototypes d’hébergements.
Le programme Leader devra soutenir une plus forte mise en réseau des hébergeurs,
prestataires et sites touristiques, pour une meilleure complémentarité. Cette mise en réseau
pourra aussi toucher les locaux, en s’appuyant sur le tourisme associatif et participatif
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(Greeters). Enfin, le programme Leader sera en mesure de financer de nouvelles formes de
tourisme (séjours d'affaires, tourisme industriel,...)


Action 3 : Valoriser la mosaïque paysagère et le patrimoine naturel et culturel du
territoire
Enjeux 1, 3 et 4

La mise en valeur du patrimoine local passe par une forte sensibilisation des habitants
(notamment les jeunes) aux richesses du territoire, pour en faire des ambassadeurs. Le
programme Leader pourra appuyer des projets cherchant à faire connaître auprès des
citoyens le rôle des agriculteurs sur l’environnement : paysage, eau, biodiversité,… Un lien
exemplaire entre ville et campagne pourra se concrétiser par une plus grande mise en
réseau des associations (environnementales, culturelles, citoyennes…), des institutions et
des agriculteurs, afin d’améliorer la qualité des relations entre ces acteurs et de développer
des actions innovantes. La valorisation des productions locales et de leur paysage auprès
des habitants et des touristes passera aussi par l’identification, l’aménagement et la
promotion d’espaces naturels à fort potentiel touristique et de loisirs ou la mise en place de
circuits “paysage” ou “patrimoine”.
Dans un contexte de périurbanisation, la préservation des paysages sera appuyée par
Leader avec une plus grande prise en compte des problématiques agricoles dans les
documents d'urbanisme. Ainsi, Leader pourra accompagner la conception et la mise en
place d’aménagements innovants limitant la consommation d'espace. Des crédits pourront
aussi être consacrés au maintien de la diversité des productions agricoles du territoire qui
contribuent à la préservation de la mosaïque paysagère, notamment en favorisant
l’installation de nouveaux agriculteurs (ex. de Mont-Près-Chambord qui a analysé des
parcelles inexploitées et a publié des offres au Répertoire Départ Installation)
Enfin, les acteurs du territoire souhaitent que Leader puisse appuyer le programme
Pasto’Loire sur le bassin de vie, démarche d’agropastoralisme sur le domaine fluvial de
Loire. Dans l’idée de faire entrer la campagne dans la ville, l’éco pâturage pourra aussi
concerner des zones d’activités ou des parcelles publiques (foncier communal ou
intercommunal). L’opération pourrait également s’étendre à d’autres cours d’eau, comme la
vallée de la Cisse, où une ferme s’est déjà montrée intéressée.


Action 4 : Structurer une filière locale d'agromatériaux et d'énergies renouvelables
Enjeux 2 et 3

Le lien urbain-rural permettra d’apporter des solutions aux enjeux de transition énergétique,
en créant de nouvelles richesses pour le territoire, tout en diminuant la dépendance du
bassin de vie aux énergies fossiles. Pour développer ou faire émerger les filières
d’agromatériaux et d’agroénergies, le GAL Val de Loire - Chambord pourra sensibiliser la
population à leur intérêt économique et écologique, à leur potentiel de développement ou
plus largement à ce qu’est l’économie circulaire. Une sensibilisation particulière pourra
toucher les jeunes, sur la richesse de ces nouveaux métiers. Également, un développement
efficace de ces filières d’avenir devra soutenir la formation des artisans et des maîtres
d’œuvre à ces nouvelles techniques. Dans une dynamique ville-campagne exemplaire, ces
filières pourront se structurer avec des projets innovants portés par les collectivités locales,
notamment sur le pôle urbain de Blois. Le programme Leader ne sera pas positionné sur le
financement de tels travaux, il pourra en revanche accompagner les collectivités pour
intégrer dans leur commande des critères favorisant un approvisionnement local. En lien
avec la philosophie du programme Leader, le développement ou l’émergence de ces filières
se réalisera en coordonnant un réseau d'artisans, de PME, de producteurs locaux et/ou
d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, cette dernière ayant un potentiel de
développement important sur ces nouvelles filières.
Un autre volet de cet axe stratégique consiste à rendre les bâtiments des entreprises et des
collectivités moins énergivores, notamment par le financement d’études d’opportunité sur
l’économie circulaire (valorisation de déchets, de chaleur,…).
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Enfin, le programme Leader pourra soutenir la promotion et l’utilisation de pratiques et de
technologies innovantes utilisant les énergies renouvelables.


Action 5 : Organiser une mobilité moins émettrice de CO2
Enjeux 1 et 3

Ce dernier axe, spécialement sur les questions de mobilité, cherchera à faire diminuer les
émissions de gaz à effet de serre de 3 manières :
La première est de limiter les déplacements des habitants, en soutenant des projets de
services mobiles ou des projets d’espaces de visioconférence ou de travail coopératif.
La deuxième est de réduire l’impact carbone des déplacements en les optimisant, par de
nouvelles manières de partager les déplacements (covoiturage, partage de voiture) ou par le
recours à l’intermodalité sur les itinéraires « domicile – travail » (exemple de la gare de Mer,
à mieux connecter avec la Zone d’Activité). Ce deuxième point se fera en complémentarité
avec les Plan de Déplacements Entreprise ou Administration, financés par la Région,
l’ADEME et l’Etat.
La troisième est de soutenir le recours à des moyens de transport non émetteurs de gaz à
effet de serre, comme le vélo, le vélo électrique ou les véhicules électriques. Si le
programme Leader ne financera pas la mise en place de bornes électriques, le dispositif
pourra être positionné sur le financement d’études afin de mailler au mieux le territoire en
bornes.
Synthèse de la stratégie du GAL Val de Loire - Chambord :
Les enjeux : réussir une transition du bassin de vie vers...
1. une attractivité plus durable
2. la création de nouvelles richesses
3. une moindre dépendance aux énergies carbonées
4. le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte
Les axes stratégiques : s’appuyer sur un lien ville-campagne efficace et exemplaire, pour :
Action 1 : Développer une filière alimentaire courte et/ou locale
Action 2 : Améliorer la qualité et la durabilité de la destination touristique
Action 3 : Valoriser la mosaïque paysagère et le patrimoine naturel et culturel du territoire
Action 4 : Structurer une filière locale d'agromatériaux et d'énergies renouvelables
Action 5 : Organiser une mobilité moins émettrice de CO2
Un schéma synthétisant la stratégie du GAL se trouve en annexe 5.
En annexe 6 se trouve un tableau établissant l’articulation entre la stratégie du GAL Val de
Loire - Chambord et :
- les stratégies de territoire des 2 Pays concernés,
- les ambitions du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire de la Région Centre - Val de Loire,
- les priorités du Programme de Développement Rural régional Centre-Val de Loire.
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Chapitre 2 : Processus d’implication des acteurs
A - Implication des acteurs dans l’élaboration de la candidature et éléments remontés
Les acteurs des deux Pays ne travaillent en commun que de manière récente et sur des
sujets bien particuliers :
- les coopérations à l’échelle du département (Observatoire du Développement
Durable, filières circuits courts, projet Baladodrive, structuration de la filière bois
énergie...),
- l’étude Trame Verte et Bleue,
- l’étude sur les paysages ligériens.
Il était donc nécessaire de consacrer plusieurs temps en commun afin que les acteurs du
bassin de vie de Blois apprennent à se connaître et déterminent ensemble les enjeux du
territoire et les actions à mener à horizon 2022 (fin du prochain programme Leader).
Forum du 16 octobre 2014
Un premier forum organisé le 16 octobre 2014 à Chailles a permis de réunir plus de 60
personnes. Étaient conviés à cette matinée toutes les communes et intercommunalités, les
interlocuteurs du Conseil Général et du Conseil Régional, ainsi que les membres des
Comités de Programmation, des Groupes Techniques Leader et des Conseils de
Développement des 2 Pays.
Ce forum était organisé en plusieurs temps. En premier lieu, les présidents du Pays Beauce
Val de Loire et du Pays des Châteaux ont expliqué le choix de construire une candidature
commune au programme Leader 2014-2020, en l’articulant autour des 3 thématiques
régionales retenues. Un temps de bilan a ensuite été consacré à expliquer à tous les
participants ce qu’est le dispositif Leader et les actions que ce programme a pu financer sur
la période 2007-2013. Enfin, l’essentiel de la matinée s’est déroulé sous la forme d’ateliers
qui ont permis aux acteurs locaux de faire remonter des enjeux et des idées d’actions pour le
territoire à horizon 2022. Cette matinée a été relayée par la presse locale.
Méthodologie adoptée pour les ateliers :
Les participants ont été répartis en 3 groupes équilibrés (type d’acteur, zone géographique)
qui ont tous participé aux 3 ateliers proposés. Chacun, d’une durée de 30 minutes, était
construit autour d’un pilier important de la philosophie Leader :
le lien urbain-rural,
la mise en réseau des acteurs du territoire,
l’innovation, l’expérimentation

Chaque atelier a commencé par un rappel auprès des participants du pilier de la philosophie
Leader abordé dans l’exercice. Puis un temps a été consacré à remplir individuellement un
court formulaire. Après compilation de ces documents, les tendances de chaque groupe ont
été annoncées. Enfin, un débat s’est instauré dans le groupe sur les principaux enjeux qu’ont
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fait remonter les participants et sur les grandes idées de projets à développer sur le bassin
de vie.
Le déroulé des ateliers se trouve en annexe 7.
A l’issue de cette matinée, chaque participant a pris part sur 1h30 aux 3 groupes de travail et
a rempli 3 formulaires, qui ont pu être compilés par les équipes des 2 Pays, puis analysés
plus en détail.
A l’issue de la phase d’analyse des 180 formulaires collectés, enrichie par les échanges lors
des ateliers, les grands enjeux du bassin de vie de Blois ont été regroupés en 8 thèmes :
- Tourisme : Soutenir le tourisme nature / s’appuyer sur les grands sites pour vendre
le terroir et les savoir-faire locaux / développer d’autres tourismes : participatif,
d’affaire, industriel…
- Culture : Sortir la culture des murs : grands sites, fermes,… / mieux coordonner la
programmation culturelle sur le territoire…
- Développement économique : Valoriser les savoir-faire locaux auprès des jeunes /
promouvoir l’économie circulaire…
- Alimentation : Développer une filière courte producteur-artisan-restaurateur (privé et
public) / développer les fermes pédagogiques…
- Agro énergies et matériaux : Structurer les filières locales en communiquant auprès
du grand public / promouvoir auprès des jeunes les métiers de ces filières…
- Mobilité : Mieux relier Blois aux sites touristiques, soutenir les déplacements doux et
le covoiturage…
- Paysage, urbanisme, environnement : Limiter l’étalement urbain, valoriser la
biodiversité, les paysages et le petit patrimoine
- Identité du territoire : Sensibiliser la population à la richesse du patrimoine
gastronomique, naturel, paysager et bâti…
Réunions intermédiaires :







Le 2 février 2015, ces thématiques ont été présentées à une instance politique
composée des représentants (élus et techniques) de chaque intercommunalité et
Pays du territoire candidat à Leader. A l’issue de cette réunion, l’ensemble des
thématiques remontées lors des ateliers ont été validées.
Le 12 février 2015, un Conseil de Développement mixte entre les deux Pays a permis
un travail commun sur les atouts faiblesses, opportunités et menaces du bassin de
vie, en particulier sur les grands enjeux remontés lors des ateliers. La stratégie en
cours de rédaction a aussi pu être présentée, discutée et abondée.
Le 17 février 2015, les universités mobilisées dans le cadre de la préparation de la
candidature Leader ont présenté au GAL les résultats de leurs travaux (cf. annexe 8).
Le 27 février 2015, une synthèse des travaux du Conseil de Développement a été
présentée à l’instance politique associant les quatre intercommunalités et les deux
Pays concernés, qui l’a enrichie et validée. Cet après-midi de travail a ainsi permis de
formuler la stratégie de la candidature.

Forum du 12 mars 2015 :
Un second forum organisé le 12 mars 2015 à Mer, a mobilisé une quarantaine de
participants. A ce forum étaient invitées les mêmes personnes que pour le forum du 16
octobre 2014. Cet après-midi a permis de présenter aux participants et à la presse la
stratégie adoptée. Un temps a ensuite été consacré à deux ateliers de 30 minutes, construits
sur deux aspects de la philosophie LEADER non évoqués jusqu’alors :
- La coopération interterritoriale, nationale ou internationale (30 minutes)
- Les critères de sélection des futurs projets (30 minutes)
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L’atelier “coopération” :
Ce groupe de travail a été l’occasion de faire
remonter des thématiques particulières de la
stratégie Leader sur lesquelles une coopération
pourrait intéresser notre territoire. Une fois ces
thèmes définis, cet atelier a permis aux participants
d’imaginer quels types d’actions pourraient être
construits en commun avec d’autres territoires et de
réfléchir à l’intérêt du bassin de vie de Blois de se
lancer dans de telles coopérations.
L’axe stratégique qui est le plus fortement remonté est “Améliorer la qualité et la durabilité de
la destination touristique”, suivi de “Valoriser la mosaïque paysagère et le patrimoine naturel
et culturel du territoire”.
Les actions proposées concernent :
- de l’échange d’expérience : mise en place de parcours valorisant le patrimoine ou les
produits locaux. Des échanges de pratiques ont aussi été proposés avec d’autres
territoires dotés d’une offre en cyclotourisme ou ayant mis en place des
méthodologies innovantes sur la gestion écologique (Natura 2000, Trame Verte et
Bleue) ou la structuration juridique dans les filières d’agromatériaux/agroénergies,
aménagements paysagers le long de fleuves. Une mise en réseau a également été
suggérée avec d’autres territoires viticoles labellisés UNESCO (ex. réseau Vitour) ou
d’autres territoires articulés autour d’un fleuve. Une coopération internationale a aussi
été proposée sur les savoir-faire d’artisans sur les métiers d’art et alimentaires
- des coopérations plus locales sur des logiques de filières régionales : mutualiser pour
atteindre des seuils de rentabilité, notamment sur la communication ou la
commercialisation
- une coopération plus poussée a aussi été envisagée le long de l’axe ligérien : identité
du Val de Loire, tourisme, culture, produits locaux, Loire à Vélo, aménagements
paysagers des rives... Une action de coopération pourrait prendre la forme d’un livret
à tamponner le long de la Loire. Elle pourrait aussi prendre la forme d’une
combinaison de moyens de transport (vélo, bateau,...) fédérée sous une même offre
et permettant de l’échange entre prestataires sur le fleuve...
Profils de territoires partenaires pressentis pour développer des coopérations :
- des territoires avec des similitudes : cyclotourisme, châteaux, forêts, fleuve. Exemple
de la Toscane, pour la Renaissance, le tourisme, les produits locaux (vins,
fromages,...). Une coopération est aussi envisagée sur le thème du tourisme nature
avec le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais et/ou le Pays Loire Touraine,
ou plus globalement avec les territoires du Val de Loire.
- également des territoires complémentaires : par exemple, Savoie et Loir-et-Cher ont
une saisonnalité touristique complémentaire. Une coopération autour d’échanges de
saisonniers est ainsi permise.
- parmi les régions partenaires de la Région Centre-Val de Loire (zones prioritaires),
des coopérations pourraient s’envisager avec :
o Le Land de Saxe-Anhalt (Allemagne) sur les questions de structuration de
filières énergétiques
o La région de Pardubice (République Tchèque) : région avec un patrimoine
bâti important et structurée autour d’un fleuve (l’Elbe)
o La région de Meknès-Tafilalet (Maroc) : avec l’appui du jumelage entre Blois
et Azrou, complémentaire au partenariat régional, un échange d’expériences
sur la valorisation touristique du patrimoine local (produits locaux, artisanat
d’art,...) pourrait se développer.
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Un point ressorti lors de cet atelier est l’intérêt des participants de garder dans la coopération
des projets de taille humaine, permettant de conserver une proximité avec les acteurs du
territoire.
L’atelier “exigence / exemplarité” :
Le GAL Val de Loire - Chambord comprend 150 000 habitants, répartis sur 98 communes.
Cela implique une concurrence particulièrement importante entre les porteurs de projets sur
la maquette qui pourrait être allouée au territoire. Il faudra donc une évaluation forte des
projets candidats, avec une grille d’analyse exigeante, pour sélectionner les opérations à
financer. Ce temps de travail a permis un échange entre les acteurs du territoire sur des
critères d’exigence qu’ils pourraient se fixer pour juger la pertinence des sollicitations aux
fonds Leader de prochains projets potentiels.
Cet atelier s’est appuyé sur les outils proposés par les universités de Bordeaux Sciences
Agro et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (cf. annexe 8), qui ont
testé une méthode d’analyse de projet sur 18 opérations potentielles sur le territoire à
horizon 2020.
Parmi les conclusions des ateliers figurent des attentes particulières des participants sur :
- la mise en réseau entre les acteurs (publics, privés, habitants) : un projet public devra
concerter largement la population, une étude ou de l’ingénierie portée par un maître
d’ouvrage privé devra s’assurer d’une implication et d’une adhésion des élus et des
instances publiques.
- la question de la qualité de l’opération et de sa plus-value pour le territoire, au-delà
du bénéficiaire,
- la question des retombées économiques des projets soutenus sur le territoire, avec le
maintien ou la création d’emplois,
- la prise en compte des handicaps
- pour les projets associatifs, les participants considèrent que le dynamisme de la
structure porteuse est à prendre en compte (nombre d’adhérents, nombre d’actions
réalisées,...)
- les investissements ou équipements privés seront jugés intéressants s’ils servent un
intérêt général, s’ils sont innovants ou s’ils soutiennent une dynamique innovante,
- les manifestations soutenues devraient se doter d’une communication
multisectorielle, avoir un rayonnement qui dépasse les limites communales, ne pas
entrer en concurrence de calendrier avec d’autres évènements importants et adopter
des gestes éco responsables,
- les projets d’un montant financier trop important seront de préférence redirigés vers
d’autres dispositifs d’aide (ex : investissement de 100 000€)
- l’aide Leader sollicitée devra justifier d’un effet levier sur la réalisation de l’opération
- les projets qui s’inscrivent dans une démarche de coopération seront privilégiés
Enfin, quelques points plus généraux sont ressortis de ces échanges :
- le prochain comité de programmation pourrait veiller à ce que le programme Leader
rayonne sur l’ensemble du GAL, en soutenant des projets sur tout le territoire
- sur la question de l’innovation, les participants ont convenu que certains projets
pouvaient constituer une redondance dans un programme, mais au demeurant
conforter une stratégie dans une dynamique innovante. Par exemple, le GAL des
Châteaux sur la précédente programmation a soutenu plusieurs projets communaux
de restauration de patrimoine le long des itinéraires touristiques (ex. : Châteaux à
Vélo), afin de conforter leur attractivité.
- la répartition de la maquette devra conserver l’équilibre fixé initialement entre les
axes de la stratégie. Par exemple, sur des thèmes qui nécessitent plus de temps
comme la structuration de filières, il sera important de maintenir dans la maquette les
montants FEADER prévus sur les axes concernés.
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B - Mise en œuvre et suivi du projet
Il est prévu d’organiser des réunions d’information spécifiques à certains sujets nouveaux
dans la stratégie Leader sur le territoire. La mobilisation des acteurs concernés par ces
thèmes permettra de susciter de l’émergence. En complément de la presse, seront conviés à
ces réunions :
- sur la mobilité : des associations de covoiturage, des gestionnaires de transports
publics, des collectivités,...
- sur les éco matériaux : des agriculteurs et artisans potentiellement concernés, en
relais avec les Chambres Consulaires, des collectivités...
En parallèle des comités de programmation et des groupes techniques, des commissions
permettront de travailler de manière plus approfondie sur :
- l’outil d’évaluation des projets : cette commission sera fréquemment réunie durant le
second semestre 2015, puis un suivi sera réalisé chaque année
- la coopération nationale et internationale : le constat qui ressort de la précédente
programmation Leader est que la coopération hors du département est très
chronophage. En effet, sans appropriation de ce sujet par un groupe de travail, les
crédits qui lui sont dédiés risquent d’être inutilisés ou affectés à la seule coopération
interterritoriale. Pourront être conviés à ces réunions des acteurs clefs de la
coopération, tels que le collectif Ville-campagne, des membres du réseau Vitour, de
la mission Val de Loire ou de l’association de jumelage Blois-Azrou par exemple.
C - Prochain Comité de Programmation pressenti
Le GAL Val de Loire - Chambord envisage de mettre en place un comité de programmation
constitué d’un collège de 12 membres publics et d’un collège de 14 membres privés.
Au sein du collège public, le GAL a fait le choix que soient présents : la Région, le
Département, les 4 intercommunalités du territoire afin que toutes les communes du territoire
puissent être représentées ainsi que les Pays en tant que structures associées pour porter
ce programme LEADER. Les membres du collège public pourraient être répartis de la
manière suivante:
COLLÈGE PUBLIC
Membres

Collectivités

1 titulaire et son suppléant

Conseil Régional

1 titulaire et son suppléant

Conseil Général

3 titulaires et leur suppléant

Agglopolys

2 titulaires et leur suppléant

CC Grand Chambord

2 titulaires et leur suppléant

CC Beauce Ligérienne

1 titulaire et 1 suppléant

CC Beauce & Forêt

1 titulaire et 1 suppléant

Pays des Châteaux

1 titulaire et 1 suppléant

Pays Beauce Val de Loire

Parmi les 6 membres titulaires du territoire du Pays des Châteaux, un membre représentera
l’Unité urbaine de Blois, celle-ci étant intégrée à ce nouveau programme LEADER. Cette
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répartition permet d’avoir à la fois des représentants du milieu rural et de la zone urbaine de
Blois.
Conformément à la philosophie LEADER, le GAL Val de Loire - Chambord a souhaité
associer les acteurs privés et a fait le choix qu’ils soient même plus nombreux que les
acteurs publics (une telle répartition permet également un double quorum plus facilement
atteignable). En cohérence avec la stratégie choisie, les secteurs de développement suivant
seront représentés: agriculture, tourisme, artisanat, environnement...
COLLÈGE PRIVÉ (structures pressenties)
Membres

Structure

1 titulaire et son suppléant

Chambre d’agriculture du 41

1 titulaire et son suppléant

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 41

1 titulaire et son suppléant

Chambre de Commerce et d’Industrie du 41

2 titulaires et leur suppléant

Conseil de développement Pays des Châteaux

2 titulaires et leur suppléant

Conseil de développement Pays Beauce Val de Loire

1 titulaire

CAUE 41

1 suppléant

Fondation du Patrimoine

1 titulaire

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement

1 suppléant

Conservatoire des Espaces Naturels du Loir-et-Cher

1 titulaire

Office de tourisme intercommunal Blois-Chambord

1 suppléant

Bienvenue à la Ferme

1 titulaire

Agence Départementale Info Logement (ADIL)

1 suppléant

SARL Chanvriers Blaisois

1 titulaire

Association Les Arts d’Hélion

1 suppléant

Club de la Chesnaie

Le GAL Val de Loire - Chambord prévoit de réunir, en amont de chaque comité de
programmation, un ou plusieurs groupe(s) technique(s). Il est envisagé d’en mettre en place
autant qu’il y a de grands enjeux stratégiques, soit 4 au total. Ces instances de travail
informelles seront constituées de membres du comité de programmation mais seront aussi
ouvertes à d’autres acteurs locaux en fonction des thématiques liées à l’enjeu, afin d’élargir
le dialogue à un maximum de personnes. Chaque groupe sera réuni selon les thématiques
des projets sollicitant les fonds Leader. Des groupes techniques mixtes pourraient être
organisés si des projets croisent plusieurs enjeux stratégiques. Ces groupes auront pour but
d’étudier les dossiers de demande de subvention Leader (cohérence avec la philosophie
Leader, avec la stratégie du GAL, faisabilité économique et technique du projet, intégration
au territoire….) afin d’éclairer les décisions que prendra le comité de programmation. Si
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besoin, les groupes de travail pourront proposer au porteur de projet des pistes
d’amélioration.
Dans la continuité de ce qui a été fait sur le précédent programme Leader sur les 2 GAL
concernés, il sera demandé aux porteurs de projets de venir présenter leur projet à la fois en
groupe technique et en comité de programmation. D’après une enquête réalisée auprès des
porteurs de projets sur le GAL des Châteaux, ces temps d’échanges sont un moment
important pour les maîtres d’ouvrage qui ressentent qu’ils peuvent ainsi vraiment défendre
leur projet. Par ailleurs, les membres du comité apprécient de mettre un visage sur un projet
et de pouvoir interroger directement le bon interlocuteur.
Sur le prochain programme Leader, il est envisagé d’organiser les discussions en groupe
technique à partir d’une grille d’analyse. Jusqu’à présent sur les 2 GAL concernés, une fiche
type de présentation de projet devait être remplie par le maître d’ouvrage. Ce document
permettait aux groupes techniques et au comité de programmation d’aborder objectivement
certaines questions, telles que la philosophie Leader (innovation, mise en réseau,
exemplarité…) ou la stratégie propre au GAL. L’outil souhaité pour la prochaine
programmation permettrait d’obtenir une note synthétique par projet, notamment sous la
forme d’un graphique radar reprenant les critères d’exigence fixés par le GAL Val de Loire Chambord.
Dans le cadre d’un travail partenarial avec les universités de Bordeaux Sciences Agro et de
l’Ecole du Paysage de Blois, un tel outil a déjà été proposé et testé sur 18 pistes de projets
locaux susceptibles de solliciter des fonds Leader à l’horizon 2020. Néanmoins cet outil est
encore assez lourd (notamment une batterie de 58 indicateurs compilés sur 3 diagrammes
radars). Durant le second semestre 2015, le GAL prévoit une simplification et une
appropriation de l’outil d’analyse par les membres du futur comité de programmation. Ce
temps sera nécessaire pour en faire un dispositif d’aide à la décision à la fois simple et en
adéquation avec les notions d’efficacité et d’exemplarité souhaitées par le GAL.
Depuis 2014, le comité de programmation du GAL des Châteaux comprend en son sein une
enseignante de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois. Cette
personne, également membre du Conseil de Développement du Pays des Châteaux, a
coordonné le projet universitaire sur la proposition d’outils d’analyse de projets Leader. Sa
présence, souhaitée dans le prochain comité de programmation, en garantira la continuité et
ouvrira des portes pour de nouveaux partenariats sur le programme Leader avec cette
université.
D - Échanges de pratiques envisagés
L’outil d’analyse des projets, présenté par les universités le 17 février 2015 devant les
membres des 2 anciens comités de programmation concernés par le GAL Val de Loire Chambord, a suscité un grand intérêt de l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du
Loir-et-Cher, qui a par ailleurs mis en place depuis 2010 l’observatoire du développement
durable (financé par Leader). Un temps d’échanges plus approfondis est prévu avec cette
structure afin d’aider à sa diffusion auprès des collectivités et sur les autres GAL
potentiellement sélectionnés sur le département. Par ailleurs le GAL Val de Loire Chambord se tiendra à la disposition du réseau rural régional pour partager cet outil.
A noter toutefois que l’outil ne fait qu’intégrer les critères d’exigence fixés par chaque GAL.
Les comités de programmation de chaque territoire Leader devront donc s’approprier l’outil
en choisissant les indicateurs correspondant à leurs propres critères d’exigence.
Le GAL Val de Loire - Chambord associant des acteurs de 2 territoires Leader différents sur
la précédente programmation, ceux-ci proposent un temps d’échanges sur le second
semestre 2015 pour aborder des erreurs qu’ont pu commettre des porteurs de projets sur
chacun des GAL : dépenses inéligibles, procédure à suivre pour que l’instruction soit validée,
respect des marchés publics...
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Dans la continuité de la brochure réalisée en 2014 par le GAL des Châteaux (en annexe 9) il
est prévu de réaliser un support de communication valorisant les opérations soutenues sur le
GAL Val de Loire - Chambord et leurs porteurs de projets. Ce document sera édité au format
papier, consultable sur internet et accessible lors de salons comme les rencontres régionales
de l'innovation en milieu rural, organisées le 24 mai 2014.
Chapitre 3 : Plan de développement
A - Fiches actions prévues par le GAL Val de Loire - Chambord :
Action 1 : Développer une filière alimentaire courte et/ou locale
1/ une attractivité plus durable : la valorisation des produits du terroir et de
gastronomie locale, est un facteur d’attractivité touristique et résidentielle
Objectifs
2/ la création de nouvelles richesses : la structuration des circuits courts alimentaires
opérationnels et
et des filières alimentaires locales et créatrice d’emplois et de valeur ajoutée pour les
stratégiques auxquels exploitants agricoles
le dispositif se
3/ une moindre dépendance aux énergies carbonées : par une alimentation plus
rattache et
locale, le bilan carbone des habitants est réduit car les aliments ont parcours moins
contribution de ce
de kilomètres entre le champ et l’assiette.
dispositif aux objectifs 4/ le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte : par la connaissance du
patrimoine gastronomique local, la population s’approprie plus facilement l’identité du
territoire et devient plus à même de la partager

Effets attendus sur le
territoire

Meilleure structuration de filières alimentaires locales associant agriculteurs,
commerçants, restaurateurs, entreprises agro-alimentaires et consommateurs,
Augmentation de l’approvisionnement bio et/ou local de la restauration collective,
Plus grande valorisation des produits locaux, de la gastronomie du Val de Loire, des
savoir-faire des agriculteurs, des artisans de bouche et des restaurateurs,
Développement de modes de commercialisation innovants,
Meilleure connaissance par la population des produits alimentaires disponibles en
circuit court,
Développement de liens entre consommateurs et agriculteurs, par des fermes
pédagogiques et/ou culturelles,
Plus grande prise de conscience par les habitants (enfants, publics en précarité,...)
des bienfaits du jardinage.

Bénéficiaires visés

Exploitants agricoles individuels ou collectifs d’agriculteurs,
Entreprises (agricoles, artisanales, commerciales, de restauration, agro-alimentaires,
touristiques...)
Associations (de producteurs, interprofessionnelles, de consommateurs…)
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats mixtes,...)
Établissements publics (organismes publics, établissements d’enseignement,...)
Chambres consulaires

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études de faisabilité, diagnostics, actions de communication,
animation et ingénierie de filière, investissements (travaux, équipements),
événementiels (locations, cachets d’artistes,...), formation,...
Les dépenses devront être réalisées sur le périmètre du GAL. Toutefois, les actions
de communication et de promotion pourront sortir du périmètre du GAL, si elles
valorisent les filières alimentaires du territoire.

Intensité de l’aide

Taux d’aide publique : jusqu’à 100% du projet
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est
de 5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.
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Le montant maximum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire
est de 40 000€ pour des projets en maîtrise d’ouvrage publique et de 25 000€ en
maîtrise d’ouvrage privée.
Financement
FEADER prévu

Montant FEADER prévu : 270 000 €
Autres financements envisagés : financements régionaux d’ID en campagne, des
Contrats Régionaux de Pays et d’Agglomération...

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’emplois créés et/ou confortés
Nombre de projets soutenus
Nombre d’ETP soutenus sur de l'ingénierie de filière
Nombre d’exploitations impliquées
Nombre
d’établissements
scolaires
concernés
par
des
démarches
d’approvisionnement local (Du nouveau dans mon assiette, Un fruit pour la récrée,
relais du printemps bio...)

Articulation prévue
avec d’autres fonds
européens

Complémentarité de Leader avec les projets de transformation à la ferme, qui seront
financés par le Programme de Développement Rural géré directement par le Conseil
Régional (FEADER)
Le dispositif Un fruit pour la récrée sera financé par des fonds européens gérés par
France Agrimer
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Action 2 : Améliorer la qualité et la durabilité de la destination touristique
Objectifs
opérationnels et
stratégiques
auxquels le dispositif
se rattache et
contribution de ce
dispositif aux
objectifs

1/ une attractivité plus durable : celle-ci découlera du soutien apporté à des projets
rendant l’offre touristique locale plus durable et de meilleure qualité.
2/ la création de nouvelles richesses : une filière touristique plus durable et de meilleure
qualité sera créatrice de richesses et d’emplois
3/ une moindre dépendance aux énergies carbonées : en confortant des infrastructures
telles que la Loire à Vélo ou les Châteaux à Vélo, l’activité touristique du territoire
dépendra moins des énergies fossiles
4/ le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte : le développement d’une
offre touristique valorisant le patrimoine local confortera l’identité du territoire

Mise en avant de l’identité du territoire par la valorisation du patrimoine, des produits
et savoir-faire locaux.
Développement de l’offre d’agritourisme et de tourisme nature.
Amélioration de la qualité de l’accueil touristique.
Effets attendus sur le
Renforcement des circuits vélo (Châteaux à Vélo et Loire à Vélo) par le
territoire
développement de services.
Meilleure mise en réseau de la filière touristique.
Développement de nouvelles formes de tourisme (participatif, séjours d'affaires,
tourisme industriel,...).

Bénéficiaires visés

Entreprises (touristiques, de restauration, agricoles, artisanales, commerciales,...)
Exploitants agricoles individuels ou collectifs d’agriculteurs,
Associations (de prestataires touristiques, interprofessionnelles,…)
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats mixtes,...)
Établissements publics (organismes publics, établissements d’enseignement,...)
Chambres consulaires

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études de faisabilité, diagnostics, actions de communication,
ingénierie, investissements (travaux, équipements), événementiels, création de produits
touristiques, formations, frais de déplacements,...
Les dépenses devront être réalisées sur le périmètre du GAL. Toutefois, les actions de
communication et de promotion pourront sortir du périmètre du GAL.

Intensité de l’aide

Le taux de subventions tous financeurs confondus, dans le respect du règlement
européen et national est de 100% pour une maîtrise d’ouvrage publique et de 60% pour
une maîtrise d’ouvrage privée
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est de
5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.
Le montant maximum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est de
40 000€. Toutefois, en cas de dépenses exclusivement immatérielles, le bénéficiaire sera
limité à 15 000€ de FEADER.

Financement
FEADER prévu

Montant FEADER prévu : 240 000€
Autres financements envisagés : Cap Hébergement ou Cap Innovation Touristique, ID en
campagne, Contrats Régionaux de Pays et d’Agglomération,...

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’emplois créés et/ou confortés
Nombre de projets soutenus et de prestataires touristiques impliqués
Nombre de nouveaux prestataires touristiques obtenant des labels qualité (accueil vélo,
écolabel européen,...)
Nombre d’habitants nouvellement impliqués dans le tourisme participatif (Greeters)

Articulation prévue
avec d’autres fonds
européens

Complémentarité de Leader avec les projets de création ou de modernisation
d’hébergements touristiques par des structures privées ou publiques, qui seront financés
par le Programme de Développement Rural géré directement par le Conseil Régional
(FEADER)
Complémentarité avec le PO FEDER Loire pour le développement de la Loire à Vélo et
des Châteaux à Vélo
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Action 3 : Valoriser la mosaïque paysagère et le patrimoine naturel et culturel du territoire
Objectifs
opérationnels et
stratégiques
auxquels le dispositif
se rattache et
contribution de ce
dispositif aux
objectifs

1/ une attractivité plus durable : la valorisation de la richesse patrimoniale du territoire
est un facteur d’attractivité important et durable
3/ une moindre dépendance aux énergies carbonées : par la limitation de l’étalement
urbain (et des déplacements induits) et le maintien d’une agriculture de proximité,
4/ le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte : la valorisation du
patrimoine local permet de conforter l’identité territoriale

Sensibilisation de la population au patrimoine local.
Effets attendus sur le Valorisation d’espaces naturels à fort potentiel touristique ou de loisirs.
territoire
Préservation des micro-filières agricoles et de leurs paysages.
Développement de modes de gestion écologiques, comme l’agropastoralisme.

Bénéficiaires visés

Associations (environnementales, culturelles, patrimoniales…)
Entreprises
Exploitants agricoles individuels,
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats mixtes,...)
Établissements publics (organismes publics, établissements d’enseignement,...)
Chambres consulaires

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études de faisabilité, diagnostics, actions de communication,
ingénierie, investissements (travaux, équipements), événementiels, formations...
Les dépenses devront être réalisées sur le périmètre du GAL. Toutefois, les actions
de communication et de promotion pourront sortir du périmètre du GAL.

Intensité de l’aide

Le taux de subventions tous financeurs confondus, dans le respect du règlement
européen et national est de 100%
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est
de 5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.
Le montant maximum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est
de 40 000€. Toutefois, en cas de dépenses exclusivement immatérielles, le
bénéficiaire sera limité à 15 000€ de FEADER.

Financement
FEADER prévu

Montant FEADER prévu : 250 000 €
Autres financements envisagés : Cap Asso, Conventions vertes, ID en campagne,
Contrats Régionaux de Pays et d’Agglomération, programme d’action du Plan
Paysage d’Agglopolys, Agence de l’Eau Loire Bretagne,...

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’emplois créés et/ou confortés
Nombre de projets de valorisation et de préservation (travaux, restauration…)
Nombre de projets de communication ou de sensibilisation

Articulation prévue
avec d’autres fonds
européens

Complémentarité de Leader avec Natura 2000 et le PO FEDER Loire
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Action 4 : Structurer une filière locale d'agromatériaux et d'énergies renouvelables
Objectifs opérationnels
et stratégiques
auxquels le dispositif
se rattache et
contribution de ce
dispositif aux objectifs

2/ la création de nouvelles richesses : la structuration des filières locales
énergétiques et de matériaux est créatrice d’emplois et de valeur ajoutée pour les
exploitants agricoles et forestiers, les artisans et les TPE/PME
3/ une moindre dépendance aux énergies carbonées : le développement de modes
d’isolation performants et d’énergies renouvelables permet de limiter le recours en
énergies fossiles, d’autant plus s’ils sont produits localement

Effets attendus sur le
territoire

Sensibilisation de la population à l’intérêt des filières locales d’agromatériaux et
d’énergies renouvelables.
Sensibilisation des jeunes à ces nouveaux métiers et formation des professionnels
sur ces nouvelles techniques.
Intégration par les collectivités dans leur commande des critères favorisant un
approvisionnement local.
Structuration d’un réseau d’entreprises sur ces filières.
Baisse de la facture énergétique de bâtiments des entreprises et des collectivités.
Développement de pratiques et de technologies innovantes utilisant les énergies
renouvelables.

Bénéficiaires visés

Exploitants forestiers et agricoles individuels
Collectifs d’agriculteurs,
Entreprises (agricoles, artisanales, commerciales, forestières...),
Associations (de producteurs, interprofessionnelles, de consommateurs…),
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats mixtes,...),
Établissements publics (organismes publics, établissements d’enseignement,...),
Chambres consulaires.

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études de faisabilité, diagnostics, actions de communication,
animation et ingénierie de filière, investissements (travaux, équipements),
événementiels, formation,...
Les dépenses devront être réalisées sur le périmètre du GAL. Toutefois, les actions
de communication et de promotion pourront sortir du périmètre du GAL.

Intensité de l’aide

Le taux de subventions tous financeurs confondus, dans le respect du règlement
européen et national est de 100%
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire
est de 5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.
Le montant maximum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire
est de 40 000€. Toutefois, en cas de dépenses exclusivement immatérielles, le
bénéficiaire sera limité à 15 000€ de FEADER.

Montant FEADER prévu : 180 000€
Financement FEADER Autres financements envisagés : Cap Asso, ID en campagne, Contrats Régionaux
prévu
de Pays et d’Agglomération, ADEME, DREAL, Arbocentre, Conseil Général du Loiret-Cher, autres fonds régionaux,...
Indicateurs de
réalisation
Articulation prévue
avec d’autres fonds
européens

Nombre d’emplois créés et/ou confortés
Nombre de projets d’investissements soutenus
Nombre d’ETP soutenus sur de l'ingénierie de filière
Nombre de projets de communication ou de sensibilisation
Les projets d’équipements ou de bâtiments solliciteront prioritairement des fonds
FEADER ou FEDER gérés directement par le Conseil Régional
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Action 5 : Organiser une mobilité moins émettrice de CO2
Objectifs
2/ la création de nouvelles richesses
opérationnels et
3/ une moindre dépendance aux énergies carbonées
stratégiques auxquels
le dispositif se
rattache et
contribution de ce
dispositif aux objectifs

Effets attendus sur le
territoire

Limiter les déplacements des habitants, en soutenant des projets de services
mobiles ou des projets d’espaces de visioconférence ou de travail coopératif.
Réduire l’impact carbone des déplacements et optimiser de nouveaux systèmes de
déplacements (covoiturage, partage de voiture) ou facilitant le recours à
l’intermodalité sur les itinéraires « domicile – travail ».
Privilégier le recours à des moyens de transport non émetteurs de gaz à effet de
serre (vélo, vélo électrique, véhicules électriques).
Réalisation d’études pour mailler le territoire en bornes électriques.

Bénéficiaires visés

Entreprises (artisanales, commerciales...)
Associations (interprofessionnelles, de consommateurs…)
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats mixtes,...)
Établissements publics (organismes publics,...)
Chambres consulaires

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études de faisabilité, diagnostics, actions de communication,
acquisition de véhicules (hors collectivités) ou de vélos électriques, événementiels, ...

Intensité de l’aide

Le taux de subventions tous financeurs confondus, dans le respect du règlement
européen et national est de 100% pour une maîtrise d’ouvrage publique et de 60%
pour une maîtrise d’ouvrage privée
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est
de 5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.
Le montant maximum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire
est de 40 000€.

Financement
FEADER prévu

Montant FEADER prévu : 140 000€
Autres financements envisagés : Plan de Déplacements Entreprise ou
Administration, financés par la Région, l’ADEME et l’Etat. Subventions prévues
d’Agglopolys (compétence mobilité), Contrats Régionaux de Pays et
d’Agglomération,...

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’emplois créés et/ou confortés
Nombre et types de véhicules subventionnés
Nombre de projets de communication ou de sensibilisation

Articulation prévue
avec d’autres fonds
européens

Les projets d’installations de bornes électriques issus des réflexions soutenues par
Leader solliciteront les financements FEDER gérés directement par le Conseil
Régional

32

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020

Action 6 : Coopération
Objectifs
opérationnels et
stratégiques auxquels
le dispositif se
rattache et
contribution de ce
dispositif aux objectifs

Effets attendus sur le
territoire

1/ une attractivité plus durable
2/ la création de nouvelles richesses
3/ une moindre dépendance aux énergies carbonées
4/ le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte

Échanges d’expériences sur :
- la valorisation du patrimoine, des paysages, des produits locaux, des savoirfaire...
- le cyclotourisme,
- la gestion écologique (Natura 2000, Trame Verte et Bleue),
- la structuration de filières d’agromatériaux/agroénergies,
- l’oenotourisme : notamment avec des territoires viticoles labellisés UNESCO (ex.
réseau Vitour) ou d’autres territoires articulés autour d’un fleuve.
Des coopérations locales plus importantes sont envisagées sur des logiques de
filières régionales ou sur la valorisation de l’axe ligérien : identité du Val de Loire,
tourisme, culture, produits locaux, Loire à Vélo, aménagements paysagers des
rives...

Bénéficiaires visés

Agriculteurs individuels ou collectifs d’agriculteurs
Entreprises (agricoles, artisanales, commerciales, forestières...)
Associations (de producteurs, interprofessionnelles, de consommateurs…)
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats mixtes,...)
Établissements publics (organismes publics, établissements d’enseignement,...)
Chambres consulaires

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études de faisabilité, diagnostics, actions de communication,
animation et ingénierie de filière, investissements (travaux, équipements),
événementiels, formation, frais de déplacements (transport, hébergement,
restauration), frais de traduction,...

Intensité de l’aide

Le taux de subventions tous financeurs confondus, dans le respect du règlement
européen et national est de 100%
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est
de 5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.
Le montant maximum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire
est de 60 000€.

Financement
FEADER prévu

Montant FEADER prévu : 150 000€
Autres financements envisagés : Conseil Régional (coopération internationale en
zone prioritaire, ID en campagne),...

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’emplois créés et/ou confortés
Nombre de projets subventionnés
Nombre de partenaires impliqués dans des projets de coopération
Nombre de GAL ou de territoires organisés partenaires de projets de coopération

Articulation prévue
avec d’autres fonds
européens

Complémentarité de Leader avec Natura 2000 (sur des échanges d’expériences
d’autres territoires à enjeu écologique) et le PO FEDER Loire (sur la valorisation
touristique, paysagère et patrimoniale du Val de Loire),...
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Action 7 : Animation et gestion du programme Leader

Effets attendus sur le
territoire

Mise en œuvre du programme Leader sur l’ensemble du périmètre du GAL Val de
Loire - Chambord
Animation et gestion du GAL (Comité de programmation, groupes techniques,
réunions d’information, commission évaluation et coopération,...)
Appui au montage des dossiers sollicitant des fonds Leader et réorientation
éventuelle vers d’autres fonds européens
Mobilisation partenariale sur le territoire, avec un effort d’émergence particulier sur
des projets plus longs à se concrétiser par un dossier de demande de subvention.
Suivi, évaluation en continu du programme, communication sur le dispositif
Participation aux échanges d’expériences avec le réseau rural régional (évaluation,
coopération, communication…)
Respect de la réglementation, de la stratégie du GAL et de la philosophie Leader

Bénéficiaires visés

Les bénéficiaires sont les collectivités territoriales (communes, intercommunalités,
syndicats mixtes,...)

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : études, actions de communication, animation et ingénierie,
investissements (équipements), événementiels, formation, frais de déplacements
(transport, hébergement, restauration), frais de traduction,...

Intensité de l’aide

Le taux de subventions tous financeurs confondus, dans le respect du règlement
européen et national est de 100%
Le montant minimum de FEADER mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est
de 5 000€, vérifié à l’instruction et à la réalisation.

Financement
FEADER prévu

Montant FEADER prévu : 270 000€
Autres financements envisagés : Syndicats Mixtes du Pays des Châteaux et du Pays
Beauce Val de Loire

Indicateurs de
réalisation

Nombre de projets subventionnés
Nombre de projets accompagnés
Mise en place d’un outil d’évaluation
Nombre de réunions d’information et d’actions de communication sur le programme
Leader
Nombre de Comités de Programmation

NB : Sur certaines fiches action, en fonction des dynamiques du territoire, des appels à
projets pourront être lancés. Le GAL des Châteaux a déjà expérimenté sur la précédente
programmation ce type de dispositif sur la valorisation du petit patrimoine bâti communal
(puits, lavoirs, fontaines,…). L’appel à projet présente un double intérêt :
- faire connaitre largement le dispositif, en se basant si besoin sur un relais médiatique,
- susciter une mise en concurrence entre des projets afin de les rendre plus exemplaires.
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B - Maquette financière envisagée
Cofinancements
publics
envisagés

Fiche action

Montant
FEADER
sollicité

Participation
privée
estimée

1. Développer une filière alimentaire courte et/ou
locale

67 500,00 €

270 000,00 €

110 000,00 €

2. Améliorer la qualité et la durabilité de la
destination touristique

60 000,00 €

240 000,00 €

160 000,00 €

3. Valoriser la mosaïque paysagère et le
patrimoine naturel et culturel du territoire

62 500,00 €

250 000,00 €

10 000,00 €

4. Structurer une filière locale d'agromatériaux et
d'énergies renouvelables

45 000,00 €

180 000,00 €

15 000,00 €

5. Organiser une mobilité moins émettrice de CO2

35 000,00 €

140 000,00 €

5 000,00 €

6. Coopération

37 500,00 €

150 000,00 €

5 000,00 €

7. Animation et gestion du programme Leader

67 500,00 €

270 000,00 €

0,00 €

375 000,00 €

1 500 000,00 €

305 000,00 €

TOTAL

Il est prévu une participation du secteur privé, essentiellement sur les fiches action 1 et 2.
Cet apport privé sera accentué par les systèmes de plafonds prévus sur les fiches action (en
taux maximum d’aide publique ou en montant de FEADER),
Chapitre 4 : Pilotage du projet
A - Organisation du GAL Val de Loire - Chambord
Les deux Pays se sont mis d’accord pour que le Pays des Châteaux soit la structure
porteuse du nouveau GAL, en raison notamment de son expérience sur le programme
Leader 2007-2013 (NB : le GAL RESSOURCES 41, commun aux Pays Beauce Val de Loire
et Vendômois pour le programme Leader de cette même période, était porté par le Pays
Vendômois). Par ailleurs, le poids (nombre de communes et d’habitants) du Pays des
Châteaux dans le GAL Val de Loire - Chambord justifie qu’il devienne chef de file de cette
candidature commune. Ainsi, le territoire souhaite créer une structure unique, qui pilote
efficacement ce programme pour lequel ils font candidature commune. Les statuts du
syndicat mixte du Pays des Châteaux se trouvent en annexe 10.
L’animation et le suivi seront réalisés par l’animateur de l’actuel programme LEADER du
Pays des Châteaux (titulaire en cadre A) qui est en poste depuis 2010 au sein du Pays des
Châteaux, soit 1 ETP. Il travaillera en collaboration avec les équipes des deux Pays : les
agents de développement (pour le volet stratégie, développement du territoire) et la chargée
de missions Tourisme du Pays des Châteaux. Ces derniers participeront aux instances du
programme (groupes techniques, comités de programmation,...) pour un suivi plus efficace
des projets qui bénéficieront souvent d’un cofinancement régional soit dans le programme
d’actions du contrat de Pays, soit à travers ID en campagne.
L’animateur travaillera également en collaboration avec les élus délégués des comités
syndicaux et les membres des conseils de développement. Il aura notamment pour missions
de rencontrer les acteurs locaux afin de repérer les potentiels projets, mettre en œuvre le
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volet de coopération inter-territoires, nationale et transnationale, d’apporter conseils et
assistance aux maîtres d’ouvrage au cours des différentes étapes de leurs projets (réflexion,
montage du dossier, paiement…), organiser la concertation, le suivi et l’animation des
groupes techniques et comités de pilotage…….
Les frais liés à l’animation seront partagés entre les deux Pays en fonction de la clé de
répartition qui devrait être la suivante : 80 % pour le Pays des Châteaux et 20 % pour le
Pays Beauce Val de Loire (déduction faite du soutien LEADER). L’explication de la clef de
répartition des frais d’animation du GAL entre les deux territoires organisés se trouve en
annexe 11.
Actions de la structure porteuse de la candidature en termes de développement territorial :
Le Pays des Châteaux s’investit dans plusieurs actions concourant au développement
dynamique de son territoire. L’agenda 21 du Pays est le document principal traduisant la
stratégie de développement durable du territoire pour les 20 prochaines années. Les élus
locaux ont par ailleurs souhaité que cet Agenda 21 puisse donner un socle de réflexion pour
toutes les politiques publiques et programmes engagés ou à venir intégrant à chaque fois
autant que faire se peut les enjeux de développement durable du territoire.
Ainsi toutes les missions du Pays des Châteaux s’articulent autour du projet de
développement durable de territoire.
L’une des missions premières du Pays des Châteaux est d’élaborer, animer et
contractualiser avec la Région Centre-Val de Loire (Contrat de Pays et d’Agglomération et
bientôt le Contrat Régional de Solidarité Territoriale). Les projets identifiés au sein de ce
contrat régional, d’une enveloppe de près de 18 millions d’euros, s’organisent autour de
deux blocs de priorités et 12 modules thématiques allant du développement économique à
l’agriculture en passant par le maintien des services à la population ou la valorisation de la
biodiversité. Le contrat régional favorise ainsi l’accompagnement de projets locaux, qu’ils
soient publics, privés ou associatifs.
B – Suivi et évaluation de la stratégie
Le GAL Val de Loire – Chambord envisage plusieurs formes d’évaluation de son
programme :
-

Une évaluation au niveau des projets :

Chaque porteur de projet soutenu par le programme Leader devra proposer au moment de
la présentation de son dossier des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer son
opération. En demandant au maître d’ouvrage de proposer lui-même des indicateurs
représentatifs du succès du projet et facilement mesurables, le GAL s’assure d’obtenir les
résultats de manière plus aisée. Cette évaluation à l’échelle des projets enrichira le bilan à
mi-parcours et l’évaluation finale. Par ailleurs, chaque projet sollicitant des fonds Leader sera
évalué par l’outil issu du travail universitaire (cf. annexe 8)
-

Un suivi du programme au fil de l’eau :

Chaque année, un point d’étape sur la programmation sera réalisé. Ce point annuel
permettra de suivre le niveau de consommation de la maquette et de chaque fiche action,
afin de déterminer si un effort d’émergence particulier est à réaliser sur certaines
thématiques.
A cette occasion seront également mesurées les répartitions du FEADER attribué par type
de maître d’ouvrage et par localisation géographique des opérations.
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-

Un bilan à mi-parcours :

Prévu en 2018-2019, ce bilan sera l’occasion pour le comité de programmation de comparer
la dynamique prévue au moment de la candidature et celle effectivement réalisée sur la
première moitié du programme. Si besoin, une réorientation de la stratégie du GAL sera
réalisée à cette étape.
Les élus des deux Pays se sont mis d’accord pour maintenir jusqu’au bilan à mi-parcours
une répartition du FEADER entre les deux Pays de 80 % pour le Pays des Châteaux et 20%
pour le Pays Beauce Val de Loire. Ce taux découle des calculs réalisés pour la répartition
des frais d’animation en annexe 11.
Cette mesure permettra de garantir au moins durant la première moitié de la programmation,
le temps nécessaire aux acteurs des deux territoires pour élaborer leurs projets. Seules les
opérations ciblant spécifiquement une partie du GAL Val de Loire – Chambord seront pris en
compte dans ce calcul.
Ce bilan plus étoffé sera aussi l’occasion de faire un point sur l’outil d’évaluation des projets
et si besoin de le perfectionner pour la 2ème moitié de la programmation.
Enfin, comme ce fut le cas sur le GAL des Châteaux en 2012, une enquête auprès des
porteurs de projets et des membres des instances Leader (Comité de Programmation,
groupes techniques,…) permettra d’évaluer le fonctionnement du programme et si besoin de
l’améliorer.
-

Une évaluation finale :

Adoptant une méthodologie similaire à l’évaluation à mi-parcours, ce temps fort permettra
d’apprécier globalement le programme Leader réalisé et de mesurer l’atteinte des objectifs
initiaux.
Sur les questions évaluatives, l’équipe technique des deux Pays sollicite un échange
important au niveau du réseau rural régional, échelle pertinente pour échanger entre GAL
sur la manière d’analyser son programme Leader. Le GAL sera d’ailleurs prêt à s’impliquer
fortement sur cette question, en s’appuyant notamment sur l’outil d’évaluation des projets
conçu avec les universités, durant la préparation de la candidature au programme Leader
2014-2020.
C - Capitalisation et diffusion du programme
Le GAL Val de Loire – Chambord capitalisera les retours de projets soutenus à différents
niveaux :
- Au niveau départemental, par l’observatoire de l’Economie et des Territoires
- Au niveau régional : par le réseau rural régional
- Au niveau national voire européen, par le réseau rural national et l’association Leader
France
A l’occasion des élections européennes de 2019, une communication particulière sera
réalisée auprès de la presse et du grand public, valorisant le bilan à mi-parcours du GAL Val
de Loire – Chambord. En annexe 9 se trouvent plus de précisions sur la communication
réalisée par le GAL des Châteaux à l’occasion des élections européennes de 2014.
Dans la continuité de ce qui a pu être réalisé sur le précédent programme Leader, la
communication sur le programme se fera par plusieurs canaux : brochure papier, site
internet, participation à des forums, presse locale (journaux, radio) voire nationale
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CONCLUSION
La candidature proposée par le GAL Val de Loire – Chambord est fortement axée sur la
notion de lien urbain – rural. Les nouvelles synergies qui découleront de cette stratégie
entre les acteurs de la ville et ceux de la campagne donneront au bassin de vie de Blois des
outils innovants pour opérer une transition :
 vers une attractivité plus durable,
 vers la création de nouvelles richesses,
 vers une moindre dépendance aux énergies carbonées,
 vers le partage et l’appropriation d’une identité territoriale forte.
Les cinq leviers d’actions proposés, choisis après une large concertation (élus, chambres
consulaires, associations, entrepreneurs, partenaires publics…), s’appuient sur des priorités
partagées par l’ensemble des forces vives du territoire :
 Développer une filière alimentaire courte et/ou locale,
 Améliorer la qualité et la durabilité de la destination touristique,
 Valoriser la mosaïque paysagère et le patrimoine naturel et culturel du territoire,
 Structurer une filière locale d’agromatériaux et d’énergies renouvelables,
 Organiser une mobilité moins émettrice de CO2
Le lien ville-campagne que souhaite soutenir le GAL Val de Loire – Chambord sera à la fois
efficace et exemplaire :
Dans l’objectif d’une efficacité des fonds publics gérés par le GAL, le Comité de
Programmation cherchera à obtenir un effet levier maximal de la subvention Leader sur les
projets soutenus.
Parce que les projets financés par le GAL seront exemplaires, les maîtres d’ouvrage
devront faire preuve d’une totale prise en compte de la philosophie Leader dans leur
opération : innovation, partenariats entre acteurs publics et privés, coopération, approche
multisectorielle,… Le GAL garantira l’efficacité et l’exemplarité de ce lien ville-campagne en
s’appuyant sur un outil d’évaluation synthétique et adapté.
Par les connexions induites lors de la mise en œuvre de la stratégie du GAL Val de Loire –
Chambord, les acteurs urbains et ruraux composant l’écosystème du bassin de vie de Blois
adopteront plus aisément des logiques de réseaux locaux. Les dynamiques territoriales ainsi
confortées concerneront notamment la structuration de filières alimentaires, énergétiques ou
touristiques locales.
Enfin, l’association des forces complémentaires urbaines et rurales souhaitée dans cette
stratégie permettra l’affirmation d’une identité forte pour le territoire et renforcera sa
dynamique de développement.
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ANNEXE 1 : Territoire du GAL Val de Loire - Chambord, candidat au programme Leader 2014-2020

Annexe p. 1
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ANNEXE 2 (1/3) : Communes membres du GAL Val de Loire – Chambord (nom, code
Insee, intercommunalité)

Code Insee

Nom de la commune

Code Insee

Nom de la commune

41 006

Autainville

41 134

Menars

41 008

Avaray

41 136

Mer

41 009

Averdon

41 137

Mesland

41 011

Baigneaux

41 142

Molineuf

41 013

Bauzy

41 150

Mont-près-Chambord

41 014

Beauchêne

41 144

Monteaux

41 015

Beauvilliers

41 145

Monthou-sur-Bièvre

41 018

Blois

41 147

Les Montils

41 019

Boisseau

41 148

Montlivault

41 025

Bracieux

41 155

Muides-sur-Loire

41 027

Briou

41 156

Mulsans

41 029

Candé-sur-Beuvron

41 160

Neuvy

41 031

Cellettes

41 167

Onzain

41 032

Chailles

41 169

Orchaise

41 033

Chambon-sur-Cisse

41 171

Oucques

41 034

Chambord

41 178

Le Plessis-l'Échelle

41 035

Champigny-en-Beauce

41 188

Rhodon

41 039

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

41 189

Rilly-sur-Loire

41 040

La Chapelle-Vendômoise

41 191

Roches

41 045

Chaumont-sur-Loire

41 203

Saint-Bohaire

41 047

La Chaussée-Saint-Victor

41 204

Saint-Claude-de-Diray

41 050

Cheverny

41 205

Saint-Cyr-du-Gault

41 052

Chitenay

41 206

Saint-Denis-sur-Loire

41 055

Chouzy-sur-Cisse

41 207

Saint-Dyé-sur-Loire

41 057

Conan

41 208

Saint-Étienne-des-Guérets

41 058

Concriers

41 212

Saint-Gervais-la-Forêt

41 061

Cormeray

41 220

Saint-Laurent-Nouan
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Code Insee

Nom de la commune

Code Insee

Nom de la commune

41 064

Coulanges

41 221

Saint-Léonard-en-Beauce

41 067

Cour-Cheverny

41 223

Saint-Lubin-en-Vergonnois

41 069

Cour-sur-Loire

41 230

Saint-Sulpice-de-Pommeray

41 066

Courbouzon

41 210

Sainte-Gemmes

41 068

Courmemin

41 233

Sambin

41 071

Crouy-sur-Cosson

41 234

Santenay

41 077

Épiais

41 240

Seillac

41 085

La Ferté-Saint-Cyr

41 245

Séris

41 086

Fontaines-en-Sologne

41 246

Seur

41 091

Fossé

41 252

Suèvres

41 093

Françay

41 253

Talcy

41 101

Herbault

41 260

Thoury

41 104

Huisseau-sur-Cosson

41 262

Tour-en-Sologne

41 105

Josnes

41 266

Valaire

41 108

Lancôme

41 272

Veuves

41 109

Landes-le-Gaulois

41 273

Vievy-le-Rayé

41 114

Lestiou

41 276

Villebarou

41 119

Lorges

41 281

Villefrancoeur

41 123

Marchenoir

41 284

Villeneuve-Frouville

41 128

Marolles

41 288

Villerbon

41 129

Maslives

41 292

Villexanton

41 130

Maves

41 295

Vineuil

Intercommunalités des communes du GAL :
Communauté de communes de Beauce & Forêt
Communauté de communes de Beauce Ligérienne
Communauté d’agglomération de Blois - Agglopolys
Communauté de communes du Grand Chambord
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ANNEXE 3 : Réseaux de communication irriguant le GAL Val de Loire - Chambord
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ANNEXE 5 : Synthèse de la stratégie choisie par les acteurs du GAL Val de Loire - Chambord

ENJEUX

AXES
STRATEGIQUES
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ANNEXE 6 : Articulation entre la stratégie du GAL, les orientations des territoires organisés, le SRADDT de la Région Centre - Val de
Loire et les priorités européennes du développement rural
Fiches actions du
GAL Val de Loire Chambord

Orientations Pays des Châteaux

Orientations Pays Beauce
Val de Loire

Ambitions du Schéma
Régional
d’Aménagement et de
Développement
Durable

Priorités européennes de
développement rural

Priorité n°2 : Compétitivité de
tous les types d’agriculture et
viabilité des exploitations
agricoles
Priorité n°3 : organisation de la
chaîne alimentaire et gestion du
risque

Favoriser une agriculture durable en
encourageant les circuits courts et
l’agriculture de proximité
Encourager la gestion foncière agricole du
territoire comme moteur de la dynamique
locale

Garantir les conditions d’une
agriculture pérenne et
durable

Ambition 4 : produire en
respectant la nature

Considérer le tourisme comme une véritable
filière de développement économique durable
Conforter l’offre de tourisme de nature tout en
poursuivant la promotion et la communication
autour de l’offre vélo

Développer une économie
touristique durable

Priorité n°6 : Inclusion sociale,
Ambition 6 : devenir la
réduction de la pauvreté et
ère
1 région de tourisme à
développement économique en
vélo
milieu rural

Accompagner les actions de préservation et
de valorisation des paysages emblématiques
du pays des châteaux
Soutenir les démarches de lutte contre
l’uniformisation des paysages et la perte des
Valoriser la
codes architecturaux locaux
mosaïque
Permettre le développement de la biodiversité
paysagère et le
par la mise en œuvre du programme
patrimoine naturel
d’actions de la trame verte et bleue
et culturel du
Encourager et garantir une mise en valeur de
territoire
qualité des espaces publics notamment dans
les communes ligériennes du territoire
Favoriser l’émergence d’un urbanisme de
qualité garant des principes
environnementaux et de mixité sociale

Protéger et valoriser les
paysages ligériens
Préserver la biodiversité
Préserver la ressource en
eau
Promouvoir un urbanisme
raisonné et économe en
ressources

Développer une
filière alimentaire
courte et/ou
locale

Améliorer la
qualité et la
durabilité de la
destination
touristique

Ambition 13 : faire
partager les richesses
des territoires
Ambition 14 : devenir la
1ère région à
biodiversité positive

Priorité n°4 : Restauration,
préservation et renforcement
des écosystèmes tributaires de
l’agriculture et de l’agroforesterie
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Ambitions du Schéma
Régional
d’Aménagement et de
Développement
Durable

Fiches actions du
GAL Val de Loire Chambord

Orientations Pays des Châteaux

Structurer une
filière locale
d'agromatériaux
et d'énergies
renouvelables

Accompagner le développement et la
structuration de nouvelles filières de
production d’énergies renouvelables
Encourager l’émergence et la
structuration de filières d’agromatériaux
Développer l’économie sociale et
solidaire en lien avec la valorisation des
ressources locales
(agriculture et éco construction)

Soutenir l’essor des filières
agricoles créatrices de valeur
ajoutée et d’emplois
Accompagner les initiatives
innovantes des entreprises et
organisations professionnelles

Ambition 10 : conforter
les services et les
emplois en milieu rural

Priorité n°2 : Compétitivité de
tous les types d’agriculture et
viabilité des exploitations
agricoles

Faciliter l’utilisation de modes de
transports alternatifs à la voiture
Développer la complémentarité des
modes de transports

Réduire la dépendance et la
consommation énergétique,
améliorer les performances
énergétiques du bâti
Favoriser l’accessibilité aux
services élémentaires / réduire la
mobilité contrainte

Ambition 16 : Soutenir le
choix des mobilités
douces et économes
d’énergie

Priorité 5 : Utilisation efficace
des ressources ; transition vers
une économie à faibles
émissions de CO2 résiliente face
aux changements climatiques

Organiser une
mobilité moins
émettrice de CO2

Anticiper l’impact de la démographie
médicale pour préserver un service de
Hors stratégie du
santé de qualité
GAL Val de Loire Conforter le tissu artisanal et
Chambord
commercial sur l’ensemble du territoire
du Pays

Orientations Pays Beauce Val
de Loire

Priorités européennes de
développement rural

Adapter le maillage en services
élémentaires
Structurer des pôles économiques
concurrentiels et attractifs
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ANNEXE 7 (1/3) : Déroulé des ateliers participatifs pour l’élaboration de la candidature
Leader

Forum du 16 octobre 2014 (Chailles) :
Atelier “lien urbain-rural” :
L’animateur demande aux membres du groupe de faire remonter des thèmes de liens
possibles entre ville et campagne (mobilité, alimentation, énergie, services…). Ces
thématiques sont notées sur un chevalet de conférence. Un formulaire est ensuite distribué
aux participants, demandant de proposer 1 ou 2 thème(s) de lien “urbain-rural” à développer
sur le territoire. Cette suggestion s’accompagne d’une action ou d’un projet illustrant ce(s)
lien(s). Une fois tous les formulaires remplis et compilés, l’animateur relève les liens les plus
fréquents évoqués par les participants. Ces thèmes et les actions proposées sont alors
discutés avec le groupe. L’atelier se termine avec la possibilité pour les participants
d’évoquer l’action qu’ils ont envisagée dans le cas où elle n’aurait pas été notée, dans les
propositions de liens “urbain-rural” les plus fréquentes.
Tous les formulaires sont conservés par les animateurs, pour une analyse plus approfondie
ultérieurement.
Atelier “mise en réseau des acteurs” :
L’animateur demande aux membres du groupe de faire remonter des types d’acteurs qui
pourraient être impliqués sur des futurs projets Leader (ex : agriculteurs, artisans d’art, élus,
habitants, etc.), qu’il note alors sur un chevalet de conférence. Un formulaire est ensuite
distribué aux participants, demandant de proposer 2 ou 3 types d’acteurs qui devraient plus
travailler en réseau sur le territoire. Cette suggestion s’accompagne d’une action ou d’un
projet illustrant cette mise en réseau. Une fois tous les formulaires remplis et compilés,
l’animateur dessine les liens les plus fréquents remontés par les participants. Ces liens et les
actions proposées sont alors discutés avec le groupe. L’atelier se termine avec la possibilité
pour les participants d’évoquer l’action qu’ils ont noté sur leur formulaire, si celle-ci n’était
pas remontée dans les propositions de mise en réseau les plus fréquentes.
Tous les formulaires sont conservés par les animateurs, pour une analyse plus approfondie
ultérieurement.
Atelier “innovation / expérimentation” :
L’animateur présente plusieurs éléments prospectifs (statistiques, scénarios plausibles ou
catastrophiques) dans l’objectif de faire réagir les participants :
o 2030 : doublement des surfaces en agriculture biologique.
o 2030 : disparition de plusieurs micro-filières et de leurs paysages
o Déplacements domicile-travail : Moyenne aires urbaines de moins de 100 000 hab. :
26 km et aire urbaine de Blois : 45km
o Réglementation Thermique 2020 : les bâtiments devront être à énergie positive
o 1/3 des touristes étrangers ont une mauvaise image de l’accueil réservé en France :
1) coût de la vie, 2) niveau en langues étrangères des habitants, 3) attitude des
habitants vis-à-vis de touristes étrangers…
o 2020 : explosion du tourisme de masse international
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L’animateur demande ensuite à chaque participant de noter sur un formulaire 1 ou 2
prospective(s) qui lui semble particulièrement pertinente(s) pour le territoire, puis de
proposer un axe / un projet en lien avec cette prospective. Une fois tous les formulaires
remplis et compilés, l’animateur comptabilise sur un chevalet de conférence les éléments
prospectifs remontés, dégage des tendances et lance un débat avec les participants sur les
grands enjeux du territoire et les actions à envisager.
Tous les formulaires sont conservés par les animateurs, pour une analyse plus approfondie
ultérieurement.

Forum du 12 mars 2015 (Mer) :
Atelier “coopération” :
En reprenant la stratégie du territoire, l’animateur distribue au groupe un formulaire sur
lequel il est demandé de choisir 1 ou 2 axe(s) stratégique(s) pour le(s)quel(s) chaque
participant estime que le territoire aurait un intérêt de faire de la coopération. Chacun doit
ensuite proposer une opération de coopération qui s’inscrirait dans ce(s) axe(s)
stratégique(s). Une fois tous les formulaires remplis, l’animateur fait le décompte, sur un
chevalet de conférence, des axes stratégiques les plus remontés par le groupe. L’animateur
demande ensuite aux participants de proposer des opérations en lien avec les champs
d’action principalement choisis. Des tendances sont alors dégagées et un débat se met en
place dans le groupe sur la plus-value apportée sur le bassin de vie par les projets de
coopération proposés.
Une fois les axes de coopération principaux identifiés, il est demandé aux participants de
suggérer des territoires avec lesquels il serait intéressant de coopérer. Les régions
partenaires de la Région Centre-Val de Loire sont alors présentées par l’animateur.
L’atelier se termine par un temps laissé aux participants n’ayant pas sélectionné les axes
stratégiques les plus remontés, pour qu’ils puissent s’ils le souhaitent indiquer les opérations
auxquelles ils ont pensé et en discuter avec le groupe.
Tous les formulaires sont conservés par les animateurs, pour une analyse plus approfondie
ultérieurement.
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Atelier “exigence, exemplarité” :
L’objectif de cet atelier est double :
- sensibiliser les participants à la notion d’exigence à attendre des projets pour qu’ils
puissent bénéficier d’une subvention Leader,
- faire remonter des acteurs locaux les critères qu’ils souhaitent le plus mettre en avant pour
sélectionner objectivement les projets à financer.
L’animateur rappelle ce qu’est la philosophie LEADER. Puis il présente l’outil d’évaluation
proposé par l’Université Bordeaux Science Agro (cf. annexe 8) dans le cadre d’un
accompagnement à l’élaboration de la prochaine candidature Leader. Une diapositive
comprenant des diagrammes en radar, construits avec 58 indicateurs est présentée aux
participants. L’animateur indique que cet outil doit être simplifié pour que le futur comité de
programmation se l’approprie. Il est donc demandé aux participants d’indiquer les principaux
critères qui leur sembleraient pénalisant ou valorisant, pour juger les futurs projets.
Pour rendre l’exercice plus concret, il est demandé au groupe de remplir un tableau
récapitulant plusieurs cas de projets :

Maitrise
d’ouvrage

Critères

Ingénierie /
étude

Petit investissement
/ équipement

Manifestation /
communication

Pénalisants
Projet public
Valorisants

Pénalisants
Projet
associatif
Valorisants

Pénalisants
Projet privé
Valorisants

En remplissant le tableau, un débat s’instaure entre les participants sur les critères
d’exigence en question : comment juger qu’une manifestation soit exemplaire, qu’un
investissement soit innovant ou qu’une étude soit en concertation avec les habitants ?
Les tableaux sont ensuite récupérés par les animateurs, puis analysés ultérieurement.
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ANNEXE 8 (1/3) : Synthèse des travaux des universités dans le cadre de la préparation
de la candidature Leader

Dans le cadre de la préparation de la candidature au programme Leader 2014-2020, le Pays
des Châteaux et le Pays Beauce Val de Loire se sont rapprochés de deux universités
complémentaires, par leur localisation et leurs domaines de compétences :
- L’école d’agronomie Bordeaux Sciences Agro
- L’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois
Les missions de ce partenariat étaient les suivantes :
- Réaliser un diagnostic du territoire et de ses acteurs,
- Mettre en place un outil d’analyse de projets prenant en compte la philosophie Leader, la
stratégie du GAL (qui s’est affinée au cours de cette période), et du développement durable,
- Tester cet outil sur un panel de 18 projets ou idées de projets recensés sur le territoire et
susceptibles de solliciter des fonds Leader sur la prochaine programmation.
47 étudiants ont participé à ce projet :
- 27 paysagistes, en 4ème année de cursus
- 20 agronomes (10 étudiants de l’option Management des Entreprises Agricoles et 10
étudiants de l’option Gestion des Territoires Ruraux) en dernière année d’école d’ingénieur.
Une phase d’échange avec les équipes des deux Pays et de travail bibliographique a eu lieu
entre octobre 2014 et décembre 2015.
Une semaine d’enquête terrain a eu lieu en janvier 2015. Chaque porteur de projet a été
enquêté par des groupes de 4 étudiants mêlant 2 paysagistes à 2 agronomes. L’enquête a
aussi permis aux étudiants de rencontrés des partenaires potentiels pour chaque projet
analysé.
La restitution de leur travail s’est faite
conjointement le 17 février 2015
devant une cinquantaine d’acteurs
publics et privés du GAL Val de Loire
– Chambord.
La restitution a permis aux étudiants
de présenter l’outil d’analyse conçu,
mais aussi de consacrer un temps à
la
présentation
de
scénarios
stratégiques, afin d’enrichir les
réflexions des acteurs locaux sur la
stratégie à choisir dans le prochain
GAL.
La restitution s’est terminée par un temps d’échange avec les potentiels maitres d’ouvrage
enquêtés sur le territoire, afin de leur présenter les résultats des 18 projets testés dans l’outil
d’analyse conçu.
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L’outil d’analyse proposé par les deux universités comprend pour chaque projet :
 Un schéma d’acteurs, permettant de mieux comprendre les interactions entre acteurs
du territoire sur le projet

Exemple d'un schéma d'acteur pour un projet d’accueil à la ferme

 Une matrice Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces au niveau du projet
 Une fiche descriptive de projet (formulaire)
 Des grilles (diagrammes radars) mesurant l’adéquation du projet avec la philosophie
Leader, la stratégie du GAL et la notion de développement durable) :
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 Un tableau de synthèse des 3 grilles permettant de comparer les projets entre eux
par un code couleur simple :

Exemple de résultat pour un projet enquêté :
Philosophie LEADER

Stratégie GAL

Durabilité

P11

Ces outils fournis par les universités méritent d’être améliorés par le GAL pour deux raisons :
- La stratégie du GAL s’est affinée depuis le 17 février 2015,
- L’outil est encore trop lourd pour être appliqué sur tous les projets qui pourraient solliciter
des fonds Leader.
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ANNEXE 9 : Opérations de communication réalisées par le GAL des Châteaux sur la
programmation 2007-2013
Le GAL des Châteaux a recruté en 2014 une stagiaire en Master Droit des Administrations
publiques et territoriales (Orléans), afin de valoriser les projets soutenus par le programme
Leader auprès du grand public.
Après une phase d’enquête auprès des
maîtres d’ouvrages subventionnés par le
dispositif,
une
brochure
d’une
quarantaine de pages a été réalisée,
puis éditée à 500 exemplaires.
Le document est accessible à l’adresse
suivante :
http://fr.calameo.com/read/003470476b5
611cce1dab
La brochure se veut abordable par le
grand public. Elle met en avant les
bénéficiaires du programme et leur
projet. Enfin, elle met en avant la plusvalue du programme Leader sur chaque
opération.

Une carte géolocalisant les projets soutenus a aussi été
mise en place. Celle-ci est accessible à l’adresse :
http://www.paysdeschateaux.fr/nos-dispositifs-d-aide/leader2007-2014/ex-de-projets-soutenus/

Enfin, ce travail de communication a été valorisé auprès de la presse locale et nationale,
durant le mois de mai 2014, à l’occasion de la journée de l’Europe (9 mai) et des élections
européennes (25 mai).
Le dossier de presse réalisé a notamment pu trouver un écho auprès des média suivants :
- La Nouvelle République,
- France 3 Centre-Val de Loire,
- Radio RCF
- Plus FM
Ces sollicitations ont également abouti en septembre 2014 à une interview sur les ondes de
Radio France Inter (émission Carnets de Campagne) (émission accessible sur :
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-loir-et-cher-25)
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ANNEXE 10 (1/3) : Statuts du Syndicat Mixte du Pays des Châteaux, structure porteuse
du GAL Val de Loire - Chambord
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ANNEXE 11 : Clef de répartition des frais d’animation et de gestion du GAL Val de
Loire - Chambord entre le Pays des Châteaux et le Pays Beauce Val de Loire

Territoire

Taux hors
unité urbaine

Population

Taux

Pays des Châteaux, hors Unité Urbaine

60 452 hab.

40%

75%

Pays Beauce Val de Loire

20 321 hab.

14%

25%

TOTAL hors Unité Urbaine de Blois

80 773 hab.

54%

100%

Unité Urbaine de Blois

69 375 hab.

46%

TOTAL

150 148 hab.

100%

En considérant que l’Unité Urbaine de Blois consommerait 20% de la maquette du GAL
(plafond légal), la part du Pays des Châteaux, calculée avec comme pondération le nombre
d’habitants, se calcule de la manière suivante :
●

Pays des Châteaux :
20% de la maquette (pour l’unité urbaine) + 75% des 80% restants = 80%

●

Pays Beauce Val de Loire : 25% des 80% restants = 20%
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ANNEXE 12 (1/14) : Courriers de soutien à la candidature Leader du GAL Val de Loire –
Chambord et délibérations des Syndicats Mixtes concernés par le périmètre du GAL
Délibération du Syndicat Mixte du Pays des Châteaux :
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Délibération du Syndicat Mixte du Pays Beauce Val de Loire :

Annexe p. 23

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
ANNEXE 12 (4/14)

Annexe p. 24

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
ANNEXE 12 (5/14)
Délibération du Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce :
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Courrier de soutien de la Communauté d’Agglomération de Blois :
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Courrier de soutien de la Communauté de communes du Grand Chambord :
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Courrier de soutien des communautés de communes de Beauce & Forêt et de Beauce
Ligérienne :
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Courrier de soutien de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher :
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Courrier de soutien de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :
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Courrier de soutien du Conseil Général du Loir-et-Cher

Annexe p. 32

Candidature du GAL Val de Loire – Chambord au programme Leader 2014-2020
ANNEXE 12 (13/14)
Courrier de soutien du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
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Courrier de soutien du Pays Vendômois
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ANNEXE 13 : Index des sigles utilisés
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ADT : Agence de développement touristique
AOP : Appellation d’origine protégée
BGE : Boutique de gestion
BTS : Brevet de technicien supérieur
CAP : Certificat d'aptitude professionnelle
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CFA : Centre de formation d’apprentis
CO2 : Dioxyde de carbone
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
ERDF : Électricité réseau distribution France
ESS : Economie sociale et solidaire
ETP : Equivalent temps plein
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER : Fonds européen de développement régional
GAL : Groupe d’action locale
ID en campagne : Initiative de développement rural (Région Centre-Val de Loire)
INSA : Institut national des sciences appliquées
ISMER : Institut supérieur de management et d'entrepreneuriat régional
IUT : Institut universitaire de technologie
LEADER : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale
PME : Petite et moyenne entreprise
PO FEDER Loire : Programme opérationnel FEDER Loire
PRU : Programme de renouvellement urbain
Réseau 4G : Réseau de quatrième génération
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SIAB : Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blaisoise
SDTAN : Schémas directeur territorial d'aménagement numérique
TPE : Très petite entreprise
TVB : Trame verte et bleue
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
SARL : Société à responsabilité limitée
UNESCO : United nations educational, scientific and cultural organization
Web SIG : Système d’information géographique sur internet
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