NEWSLETTER DECEMBRE 2019
P R O G R A M M E L E A D E R D U PAY S D E S C H AT E A U X
GROUPE D’ACTION LOCALE VAL DE LOIRE – CHAMBORD

En bref :
- Une enveloppe d’1.3 million d’euros sur 7 ans
- 43 projets accompagnés, pour un montant total
de près de 1 million d’euros de FEADER alloué
- 78 % de l’enveloppe du GAL programmée,
59% engagée et 30% payée

RETOUR SUR EVENEMENTS
Le 23 Octobre dernier, les membres du comité de
programmation se retrouvaient place des Cèdres, pour une visite
de Cand’épicerie, l’épicerie associative de la commune de
Candé-sur-Beuvron.

L’occasion de découvrir le concept de ce lieu de vente convivial,
ouvert depuis le 1er mai, qui privilégie les produits frais et
locaux.

La concertation sur les modalités de la future programmation
des fonds européens 2021-2027 a déjà commencé.
Le 8 novembre 2019 avait lieu à Orléans la première
réunion de concertation autour du Plan Stratégique
National (PSN). Ce Plan formalise la stratégie de la
France en matière d’agriculture et d’alimentation et prépare
les futures modalités d’accompagnement de la PAC.
Chantier à suivre !
L’Assemblée générale de l’association LEADER France
s’est réunie à Narbonne le 25 novembre dernier. Y était organisée
une Remise de prix LEADER pour l’innovation et l’expérimentation en
milieu rural.
Le projet « Feuilles Vives », de la radio blésoise Studiozef, était
nominé avec deux autres projets dans la catégorie Faire des
territoires ruraux des vitrines d’une ruralité
attractive et dynamique. Un beau coup de
projecteur sur ce projet ambitieux.

ON EN PARLE !
Il pédale pour valoriser les biodéchets à Blois
Depuis le mois de juillet, Gervais Legras sillonne à vélo les rues
de Blois et les allées des marchés pour collecter et valoriser les
biodéchets. Sous le nom de COCYVAL et à l’aide d’un vélo et
d’une remorque électriques, il offre à ces déchets organiques
une seconde vie : 2.5 tonnes collectées en moyenne chaque
semaine pour servir d’amendement à des agriculteurs.
La Nouvelle République en parle ! C’est ici.

Mettons la main à la PAT !
Récit d’une coopération régionale sur la mise en place de Projets Alimentaires Territoriaux
Quatre rencontres ont été organisées entre
septembre et décembre, à Blois, Châteauroux,
Bourges et Vierzon, dans le cadre d’une
coopération LEADER autour de l’alimentation.
L’occasion d’aborder de quatre manières
différentes cette thématique complexe. Et de
susciter des moments de rencontre entre acteurs
de nos 4 territoires, qui se retrouvent sur des
enjeux communs.

La presse en parle ! Retrouvez l’article
de l’Epicentre sur la rencontre du 23
septembre à l’Ecole de la Nature et du
Paysage de Blois.

Les Greniers de Vineuil ouvrent leurs portes
C’est officiel ! Depuis le 15 novembre 2019, un nouveau
lieu de vie, de partage et de formation a ouvert ses portes
Route de Chambord, à Vineuil.

Boutique éphémère, Table des ateliers, défilé de mode,
expositions, concerts… De nombreux événements sont déjà
à l’agenda !
Consultez toute l’actualité du lieu sur leur nouveau site
internet : https://www.lesgreniersdevineuil.com/

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !
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