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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

 
FICHE PROJET LEADER- GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 

PROGRAMMATION 15 03 2018 
 
 

 AVIS D’OPPORTUNITE FAVORABLE LE 04 AVRIL 2016 
 

1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET :  

 

INTITULE DU PROJET 
La Corne des Pâtures : spectacles et ateliers pour sensibiliser et 
réfléchir à notre environnement 
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NOM / 
TYPE 

 
Association La Corne des Pâtures 

NUMERO SIRET 810 741 769 00014 

REPRESENTANT LEGAL  
(NOM, PRENOM, QUALITE) 

José MONCLUS, Président 

Adresse 

 
4 RUE JEAN BORDIER  
45 130 BAULE 
 

PERSONNE CONTACT  
(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

Fanny LANDAIS, Administratrice 
admin@lacornedespatures.com 
06 64 81 37 44 

DESCRIPTIF  
DU PROJET 

 

La Corne des Pâtures est un lieu de vie alternatif éphémère, et éco-
responsable. Installée à Baule au lieu dit « les Oseraies » (en aval 
de l’embouchure de la grande Mauve avec la Loire), la guinguette 
de la Corne des Pâtures installe ses structures mobiles et 
temporaires le temps de la saison estivale, ouverte tous les jours, 
elle offre des activités culturelles quotidiennes à ses usagers, qu’ils 
soient touristes de la Loire à vélo, locaux, ou curieux égarés … 
Ouverte en 2015, la Corne des Pâtures a reçu plus d’usagers que 
prévu. Cette expérience ayant reçu un vif enthousiasme de la part, 
majoritairement, de la population locale, l’équipe a décidé de 
renouveler l’opération mais souhaite améliorer le site et la gestion 
écoresponsable de ce dernier. 
2015 était l’année test faite « de bric et de broc » afin d’évaluer la 
viabilité du projet. Pour 2016/2017, l’association souhaite investir 
et rendre encore plus performant le site. De plus, outre les 
infrastructures, nous pensons que la valorisation du patrimoine 
ligérien et le respect de la biodiversité passe pas un apprentissage 
auprès des publics. C’est pourquoi nous avons décidé de créer un 
spectacle à but pédagogique. 

DATES PREVISIONNELLES 3 juin 2016 – 9 septembre 2017 

LOCALISATION Pays Loire Beauce 

mailto:admin@lacornedespatures.com
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2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (ACTUALISE) : 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC RECETTES PREVISIONNELLES TTC 
Matériels - équipements 9 695,22 € Public 12 600 € 
Ateliers – Conférences - Location 15 266,65  € Conseil régional - à vos ID 7 000 € 
Accessoires – décors spectacle 3 803,97 € Commune de Baule 5 600 €  
Création vidéo 2 500 € LEADER 50 400 € 

Communication - Impressions 3 431,94 € Privée - SPEDIDAM 4 500 € 
Frais salariaux ateliers et spectacle 71 636,69 € Autofinancement 20 931 € 
  Recettes ateliers - bars 17 903,47 € 

TOTAL 106 334,47 € TOTAL 106 334,47 €  

 
 

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE : 
 

 Fiche action concernée : 
 
 N°1  un réseau prospectif durable 
 N°2  Efficacité énergétique 
 N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
  N°4  Agriculture durable 
 N°5  Culture 
   N°6  Coopération -  Thématique de coopération : ____________________________________ 
 

 Lien avec la transition énergétique et écologique du territoire du GAL : 
 
Les ateliers et le spectacle ont un double objectif de valorisation du patrimoine ligérien et de sensibilisation 
du public au respect de la biodiversité.  La sensibilisation est une étape essentielle pour créer une prise de 
conscience et un passage à l’acte qui contribueront à la transition énergétique et écologique du territoire. 
L’association a également souhaité investir dans des équipements visant à l’autonomie énergétique du site. 
 


