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1 Programmation



Présentation de projet

❖Fous de Bassan ! : Festival itinérant biodiversité et art 2022-2023 (arts vivants)

❖Localisation: sur 6 communes (3/an)

❖Objectifs: Mobiliser sur la biodiversité (perceptions et paroles et co-responsabilités de chacun sur la 
biodiversité), Mêler regards scientifiques et artistiques pour débattre sur des thématiques (1/an) (2022 
thématique couverts herbacés et 2023 thématique strate arborée)

❖Contenu: Pour l’année 2022, la représentation serait faite à partir des interviews réalisés sur 1 
commune et jouée dans les 3 communes participant à l’édition 2022 du festival. Pour l’année 2023, 
dont la thématique serait choisie par les participants à l’édition 2022, la représentation serait faite à 
partir des interviews réalisés sur 2 communes et jouée dans les 3 communes participant à l’édition 
2023 du festival.

❖Prestation: représentations d’art vivant (sous forme théâtrale et musicale) à partir de la perception 
des différents points de vue locaux au sujet de la biodiversité

❖Calendrier de l’action: de 2022 à 2023

❖Intervenants: Pays Loire Beauce, Fous de Bassan, 6 communes participantes

43,4% LEADER au GAL Loire Beauce avec 9 120€- Fiche 5 



Présentation de projet

❖Fous de Bassan ! : Festival itinérant biodiversité et art 2022-2023 (arts vivants)

80% LEADER au GAL Loire Beauce avec 16 799,53€- Fiche 5 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC RECETTES PREVISIONNELLES TTC
Réalisation des interviews 
(15h*1 commune+10h*2 
communes) 35h

Elaboration du spectacle 
(40h*2ans) 80h

Répétition à 3 personnes 
(20h*3personnes*2ans) 120h

Coordination et organisation de 
l’événement et communication 
(10h*3*2ans) 60h

Transport (100+150)

Représentations (*6)

1 754,93€ HT

3 509,84€ HT

6 088,38€ HT

3 277,02€ HT

297€

6 072,24€

LEADER (80%)

Pays Loire Beauce (20%)

16 799,53€ HT

4 199,88€ HT

TOTAL 20 999,41€ HT TOTAL 20 999,41€ HT

❖ Dépenses valorisées: interviews, 
élaboration du spectacle, répétitions, 
coordination, transport, 
représentations

❖ Demande de subvention : en hausse 
en raison du refus des cofinanceurs 
sollicités (DRAC, Région- A VOS ID)

❖ Avis favorable comité de 
programmation du 15/06/21 :
sur 21 000 € dont 9 120 € LEADER

VOTE



Présentation de projet

❖Pays Loire Beauce: Festival itinérant biodiversité et art 2021-2023 (audiovisuel 
et courts-métrages)

❖Localisation: sur 9 communes (3/an)

❖Objectifs: idem

❖Prestation: 2021 Festival itinérant (court-métrage), 2022 et 2023 Festival 
itinérant (représentation art vivant, court-métrage, création courts-métrages, 
œuvre d’une résidence artiste, interventions locales et d’experts)

❖Calendrier de l’action: de 2021 à 2023

❖Intervenants: Pays Loire Beauce (animation, gouvernance), Valimage, Ciclic, 
Hommes et Territoires, Loiret Nature Environnement, Fredon Centre Val de Loire, 
9 communes participantes

80% LEADER au GAL Loire Beauce avec 45 883,86€ €- Fiche 5 



Présentation de projet

❖Pays Loire Beauce: Festival itinérant 
biodiversité et art 2021-2023 
(audiovisuel et courts-métrages)

❖Dépenses valorisées: atelier de 
sélection de courts-métrages 
professionnels, atelier de création de 
courts-métrages amateurs, création 
artistique et résidence de territoire, 
intervention experts

❖Avis favorable comité de 
programmation du 15/06/21: sur 56 
570€ dont 45 256€ LEADER

❖Demande de subvention: constante 
en raison du refus des cofinanceurs
sollicités (DRAC en attente?, 
Région- A VOS ID)

80% LEADER au GAL Loire Beauce avec 45 883,86€- Fiche 5 
VOTE

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC RECETTES PREVISIONNELLES TTC

Projection de courts-métrages professionnels 
(Atelier de programmation animé par professionnel Agence Court Métrage (*3), Location 
des films (*3), Animation par professionnel lors de restitution (*3),
Frais déplacement et repas du professionnel (*3), Droits de rediffusion du programme 
(*3), Séance Cinémobile 14.11.21, Coordination technique
Pilotage du projet par Valimage (*3) )

Total Projection (*3) (2021-2023) 
12 952 €

LEADER 
(80%)

Pays Loire 
Beauce 
(communes 
et fonds 
propres) 
(11,3%)

Département 
(8,7%)

45 883,86€ 

6 470,97 €

5 000,00 €

Atelier de création de courts-métrages amateurs (*2)
(Phase d’écriture (accompagnement scénariste) (*2), Phase de tournage 
(accompagnement réalisateur) (*2), Phase de montage (accompagnement monteur) (*2), 
Frais déplacement et repas du/des professionnels (*2), Consommables vidéos et mise à 
disposition 2 ensemble de tournage + espace de travail (*2), Pilotage du projet par 
Valimage (*2))

Total Atelier création courts-métrages amateurs (*2) (2022-2023) (31,5 jours) 19 980 €
Création artistique et résidence de territoire (*2)
(Recrutement de l’artiste et coordination opérationnelle (*2), Rémunération de l’artiste 
(8 semaines et droits diffusion/an) (*2), Rencontres publics, Frais de production, 
Frais professionnels de l’artiste, Frais d’hébergement de l’artiste)

Total Création artistique et résidence de territoire (*2) (2022-2023) 15 100 €

Intervention experts
(Présence atelier de programmation courts-métrages professionnels (*3), Présence 
création artistique en résidence de territoire (jury) (*2), Présence débats édition 2021-
2022-2023 (*3), Frais boissons cocktails)

Total intervention experts (*3) (2021-2023) 9 322, 83 €

TOTAL 57 354, 83 € TOTAL 57 354,83 €



Point sur le Quorum

❖Difficultés à obtenir le quorum (25.04.2022, 17.05.2022): risque de faire des 
consultations écrites à la suite de chaque réunion
❖Le règlement intérieur prévoit: article 1 "Afin de limiter les absences répétées, après 3 

comités sans titulaire ni suppléant, il sera demandé aux membres du binôme s’il souhaite 
poursuivre leur représentation au GAL ou non, et après 5 comités d’absence totale, le 
renouvellement sera automatique. "

❖Proposition d'envoyer un courrier aux binômes ayant eu 3 absences consécutives pour 
confirmer leur participation et aux binômes avec 5 absences consécutives de rappeler le 
règlement et de les retirer du collège public ou privé (possibilité de suivre dans le collège 
invité mais absence de voix pour voter).

❖Une absence de réponse au courrier sera considérée comme une volonté de non 
renouvellement

VOTE



2 Introduction



Objectifs de la rencontre 

✓Définir les axes stratégiques et les objectifs associés

✓Identifier les modalités de mise en œuvre des actions 

✓Prioriser les pistes d’actions



Objectifs de la rencontre 

➢Une stratégie ( = les axes d’intervention)

• la réponse à des enjeux prioritaires du territoire

• une plus-value par rapport à la stratégie du PETR

• une prise en compte des attentes de la Région

➢Les modalités de mise en œuvre ( = comment le programme sera 

géré et appliqué)



PHASE 1 - IDENTIFICATION DES 
BESOINS ET RÉFLEXION DU 

COMITÉ DE PROGRAMMATION

PHASE N°2 – CONSULTATION DES 
PARTENAIRES ET CITOYENS POUR CONNAÎTRE 
LES BESOINS GUIDANT L’ÉLABORATION D’UNE 

NOUVELLE STRATÉGIE LEADER 2023-2027

PHASE N°3 – DÉFINITION DES 
AXES DE COOPÉRATION 

PHASE 4 - PROPOSITION DE 
SCÉNARIOS, CONSTRUCTION 
D’UNE STRATÉGIE ET DE LA 

MAQUETTE FINANCIÈRE 

PHASE 5 - CONSULTATION DES CITOYENS 
ET PARTENAIRES SUR LE SCÉNARIO 

ENVISAGÉ, LA STRATÉGIE ET 
PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROJETS

PHASE 6 - L’ÉLABORATION DE LA 
CANDIDATURE ET VALIDATION DE 

LA CANDIDATURE

Comité de 
programmation

Note d'analyse sur le 
programme actuel et le 
programme précédent

réunions 
publiques

1 réunion avec les 
partenaires

1 atelier avec le comité 
de programmation et 

les partenaires

Réunion GAL CVDL
Réunion avec les GAL 

voisins

Atelier comité de 
programmation

1 réunion avec les 
citoyens et les partenaires

1 – Rédaction d’une première version du dossier de 
candidature
2- Comité de programmation
3- Validation de la stratégie en Comité syndical
4- Finalisation de l'écriture de la candidature
5- Dépôt de la candidature au Conseil Régional

Consultation en ligne des citoyens 

Rappel de la démarche d’élaboration de la candidature 
LEADER 2023-2027

8 juin à Baccon31 mai

25 avril 17 mai et 14 juin 3 mai 17 mai



Rappel de la stratégie 2007-2013 



Rappel de la stratégie 2014-2022



3
Réflexion collective autour des 
grands enjeux et axes stratégiques 



Les axes de l’appel à manifestation d’intérêt LEADER 
2023-2027

Axe I) Services de proximité et innovation sociale pour des territoires inclusifs

Axe II) Relocaliser et reterritorialiser l’économie

Axe III) Atténuation des effets et adaptation au changement climatique



3 thématiques ciblées depuis le lancement de la 
démarche d’élaboration de la candidature

BIODIVERSITE
• Continuités
• Air
• Eau 
• Appropriation citoyenne 

SOBRIETE ET CLIMAT dans la vie quotidienne, les 
activités économiques et le domaine public

• Développement des ENR
• Consommation énergétique dans le bâti et 

les espaces publics
• Mobilités durables
• Urbanisme résilient 

FILIERES LOCALES ET SERVICES INNOVANTS 
ET/OU ITINERANTS

• Services et équipements
• Tourisme
• Agriculture
• Culture
• Animation économique



➢ Développer et structurer des filières économiques en lien 
avec les ressources locales 

➢ Développer les services à la population et une animation 
locale 

➢ Conforter la dynamique culturelle et sportive du territoire 

➢ Tirer parti de l’activité touristique pour faire rayonner 
l’image du territoire et renforcer la dynamique 
économique 

➢ Développer une agriculture plus diversifiée et de moindre 
impact, notamment sur la Nappe de Beauce

➢ Développer les circuits-courts

➢ Concilier enjeux de protection de la biodiversité et enjeux 
de développement du territoire

➢ Réduire les impacts des transports sur la qualité de l’air

➢ Amplifier la transition énergétique du territoire et 
poursuivre le développement des ENR

➢ Diminuer l’impact carbone du territoire et renforcer la 
sobriété énergétique

➢ Anticiper la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique dans l’urbanisme du territoire

➢ Concilier urbanisme et accessibilité, handicap

➢ Développer et structurer les alternatives à la voiture 
individuelle 

GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE – SYNTHESE DE LA CONCERTATION  



PROPOSITIONS D’AXES STRATEGIQUES 
➢ AMPLIFIER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 

ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

➢ DES DYNAMIQUES CULTURELLES ET CITOYENNES 
EN FAVEUR DES TRANSITIONS DU TERRITOIRE

➢ CONFORTER LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DE 
PROXIMITÉ DANS UNE LOGIQUE D’ÉQUILIBRE 
TERRITORIALE ET D’INNOVATION SOCIALE

➢ VALORISER DURABLEMENT LES FILIERES DU 
TERRITOIRE 



PROPOSITIONS D’AXES STRATEGIQUES
Echanges collectifs 



4 Ateliers thématiques



1h05 d’atelier

4 groupes thématiques : 1 par 

axe stratégique

Objectifs des ateliers thématiques – Contenu des échanges  

o Echanger sur la formulation des axes stratégiques

o Définir les objectifs associés à chaque axe

o Enrichir les pistes d’actions identifiés et définir leurs 
modalités de mise en œuvre 

Ateliers thématiques

1 animateur par axe stratégique 

Chaque groupe contribue sur 2 des 4 thématiques
Temps 1 : 40 minutes
Temps 2 : 25 minutes  



Temps 1 – 1ère thématique  

Séquence 1 : échanger sur l’axe et définir les objectifs associés

Séquence 2 : enrichir les pistes d’actions associées à l’axe stratégique et décliner les modalités de mise en
œuvre

Support pour approfondir 
les pistes d’actions

Support de contribution 
sur l’axe, les objectifs et 
les pistes d’actions issues 
de la concertation (à 
enrichir)



Temps 2

Vos contributions lors du temps 2 visent à
Enrichir / Valider / Nuancer les propositions du groupe précédent

25 minutes 



RESTITUTION DES CONTRIBUTIONS ET 
ECHANGES 

28



PRIORISATION

Vous disposez de 5 gommettes à répartir sur les pistes 

d’actions de votre choix qui sont selon vous les plus 
prioritaires/pertinentes  



Annexe 1- Carte des territoires 
LEADER en France et en région 
Centre Val de Loire

Annexes

Click to add text



Annexe 2- Liste 35 projets LEADER 2014-2022 au 31/03/22 (hors animation GAL)

Maître d'ouvrage Projet

FEADER 
estimatif 

(en 
opportunité)

Aide FEADER
prévisionnelle 

(en 
attribution)

Aide FEADER
versée

Cofinancement
public versé

Coût total réel
Poste de 
dépenses 
principal

Dates de 
réalisation

Fiche-action n° 1 : un réseau prospectif durable 135 162.03 € 132 599.67 € 117 752.38 € 57 079.52 € 174 830.90 € 

Pays Loire Beauce

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2016 à avril 
2017

43 360.00 € 41 929.83 € 41 593.30 € 10 629.53 € 52 222.83 € Frais salariaux 2016-2017

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2017 à avril 
2018

22 137.50 € 23 165.79 € 14 415.24 € 14 416.16 € 28 830.40 € Frais salariaux 2017-2018

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2018 à avril 
2019

27 367.50 € 25 459.29 € 22 130.32 € 22 130.41 € 44 260.73 € Frais salariaux 2018-2019

Animation Agenda 21 - Plan Climat de mai 2019 à avril 
2020

42 297.03 € 42 044.76 € 39 613.52 € 9 903.42 € 49 516.94 € Frais salariaux 2019-2020

Fiche-action n° 2 : efficacité énergétique 92 731.61 € 78 415.78 € 44 210.96 € 69 242.43 € 130 031.29 € 

Pays Loire Beauce
Campagne de diagnostics d’éclairage public sur 23 
communes du Pays Loire Beauce

27 011.44 € 27 011.44 € 27 001.44 € 40 502.16 € 67 503.60 € Etude 2016

Chambre des Métiers et de 
l'artisanat

Éco-défis des commerçants et artisans du Pays Loire 
Beauce

28 471.09 € 17 209.52 € 17 209.52 € 28 740.27 € 45 949.79 € Frais salariaux 2017-2018

ADIL 45 La performance énergétique par l’usage 16 316.58 € 13 262.32 €
Frais salariaux 

et matériel
2020-2022

Pays Loire Beauce
Réalisation d'une étude de préfiguration d'une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique

20 932.50 € Etude 2021-2022

Fiche-action n° 3 : continuités écologiques et consommations responsables 168 053.08 € 117 599.92 € 36 879.44 € 16 491.06 € 92 075.62 € 

Pays Loire Beauce
Démarche territoriale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective

63 540.00 € 30 199.44 € 30 199.44 € 14 691.56 € 44 891.00 € Expertise 2016-2017

Pays Loire Beauce
Démarche territoriale et accompagnement pour 
l’approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou 
issus de l’agriculture biologique

13 000.00 € 21 887.24 € Expertise 2020-2021

Meung-sur-Loire
Vélo taxi : développement d'alternatives à la mobilité 
pour les particuliers seniors

6 680.00 € 6 680.00 € 6 680.00 € 1 799.50 € 8 479.50 € Matériel 2020

Tavers Jardins d'avenir 36 000.00 € 18 532.10 € Travaux 2019-2021

Mézières-lez-Cléry
Sensibiliser les habitants et les élèves à la biodiversité 
locale

14 400.00 € 12 432.00 € Communication 2020-2021

Mareau-aux-Prés Animation foncière des bords de Loire 26 128.32 € 16 906.56 € Etude 2022

Pays Loire Beauce
Mise en œuvre d'actions biodiversité à l'échelle du Pays 
Loire Beauce

8 304.76 € 10 962.58 € Frais salariaux 2021



Maître d'ouvrage Projet

FEADER 
estimatif 

(en 
opportunité)

Aide FEADER
prévisionnelle (en 

attribution)

Aide FEADER
versée

Cofinancement
public versé

Coût total réel Type de dépenses
Dates de 

réalisation

Pays Loire Beauce Animation stratégie biodiversité 2022-2023 21 925.16 € Frais salariaux 2022-2023

Cléry-Saint-André-en-Transition
Jardin expérimental partagé de Cléry-Saint-
André-en-Transition

4 305.83 € Matériel 2022

Fiche-action n° 4 : agriculture durable 105 319.98 € 62 922.10 € 52 717.74 € 8 848.76 € 82 006.15 €

Pays Loire Beauce

Préfiguration d’un projet expérimental co-
construit 
autour de la thématique agriculture et 
changement climatique

16 500.00 € 24 664.76 € Expertise 2017-2022

Hommes et Territoires

Aménagements agroécologiques pour 
valoriser les bordures de champs et pieds 
de pylônes en Beauce

66 500.00 € 41 807.24 € 35 395.06 € 8 848.76 € 59 404.76 € Frais salariaux 2015-2019

Promotion de la restauration des bordures 
de champs à problématique adventice en 
Beauce

22 319.98 € 21 114.86 € 17 322.68 € 22 601.39 € Frais salariaux 2019-2020

Fiche-action n° 5 : culture 211 496.00 € 180 322.21 € 131 189.04 € 64 190.00 € 280 769.12 €

Les Fous de Bassan Envolées de Lettres du Pays 80 000.00 € 75 679.32 € 75 679.24 € 50 300.00 € 165 883.88 €
Frais salariaux et 

intermittents
2015-2017

Association la Corne des Pâtures
La Corne des Pâtures : spectacles et ateliers 
pour sensibiliser et réfléchir sur notre 
environnement

60 000.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € 12 600.00 € 106 562.02 € Frais salariaux 2016-2017

Compagnie Tribalt Les Jardins du Fleuve 5 120.00 € 5 110.02 € 5 109.80 € 1 290.00 € 8 323.22 € Frais salariaux 2016

Association Racines du Pays Loire Beauce
I2PLB : Inventaire des éléments 
patrimoniaux du Pays en vue d'en faciliter 
la découverte et la sauvegarde

12 000.00 € 13 362.87 €
Site internet, 

stagiaires, 
déplacements

2019-2022

Pays Loire Beauce
Festival itinérant biodiversité et art 2021-
2023 (audiovisuel)

45 256.00 € Expertise 2021-2023

Les Fous de Bassan
Festival itinérant biodiversité et art 2022-
2023 (arts vivants)

9 120.00 € Frais salariaux 2022-2023

Annexe 2- Liste 35 projets LEADER 2014-2022 au 31/03/22 (hors animation GAL)



Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Le PETR Pays Loire Beauce vous propose de faciliter vos déplacements par le biais d’un service de 

covoiturage.

Afin de vous inscrire en tant que conducteur ou voyageur nous vous indiquons la marche à suivre ci-

dessous :

La plateforme de réservation et d’organisation se fait via le site : https://covoit.net/

Par exemple pour la réservation du Comité de Programmation du 31 mai 2022 :

https://covoit.net/evenement.html?id=090532u1s80516rydejki53aa

Le PETR Pays Loire Beauce crée l’événement via la plateforme

Et vous avez le choix entre proposer un trajet :

• en tant que conducteur : l’aller – le retour – ou l’aller /retour

• en tant que passager : l’aller – le retour – ou l’aller /retour

https://covoit.net/
https://covoit.net/evenement.html?id=090532u1s80516rydejki53aa


Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Le passager inscrit son nom - prénom – mail – téléphone – lieu de départ – date et heure + valider 

De la se crée un trajet passager 



Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Le conducteur propose un trajet inscrit son nom - prénom – mail – téléphone – lieu de départ – date et heure – les places libres + valider

A cette étape vous pouvez glisser et déposer le passager en attente au niveau du conducteur qui a proposé son trajet :



Annexe 3- Covoiturage pour venir au prochaines réunions LEADER

Et donc on voit sur ce trajet qui propose le trajet et de quel départ et quel passager s’est ajouté au trajet.

Le nombre de places restantes se calcule automatiquement

Et il n’y a plus de passager en attente


