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A la rencontre des projets LEADER

Au programme:

• Mots d’introduction

• Fonctionnement de Leader en Pithiverais et Gâtinais

• Chiffres clés sur la programmation Pithiverais et Gâtinais

• Témoignage de bénéficiaire

• Partage d’expériences autour de 3 LEADER Kfé

• Conclusions

• Echanges autour de produits locaux



Fonctionnement de Leader en 
Pithiverais et Gâtinais

• LEADER comment ça marche? 
Consulter le film sur l’adresse suivante 
https://www.youtube.com/watch?v=fFVDp_IFwq4

• Une stratégie territoriale pour faire du Nord Loiret 
une étape entre Ile de France et Val de Loire

https://www.youtube.com/watch?v=fFVDp_IFwq4
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Fonctionnement de Leader en 
Pithiverais et Gâtinais

Le Cheminement d’un dossier

 

Réalisation 

du projet 



Chiffres clés sur la programmation

Depuis 2016 
=> 80 

Contacts 
projets

24 projets 
examinés en 
opportunité

14 dossiers 
instruits 

9 dossiers en 
cours de montage

Environ 10 
dossiers 

identifiés pour 
être déposés à 

court terme

3 dossiers en 
demande de 

paiement



Les projets en Pithiverais et Gâtinais

• Leader à destination de projets publics 
comme privés

• 17 dossiers soumis à avis par des structures 
publiques 

• 6 dossiers soumis à avis par des privés

• Leader sur l’ensemble du territoire 
Pithiverais et Gâtinais

Un témoignage d’une structure publique sur son 
vécu du montage d’un dossier Leader : M. 
CITRON, Maire de Augerville-la-Rivière



Les projets en Pithiverais et Gâtinais

Des projets soutenus sur l’ensemble du territoire du GAL

 

Augerville retrouvera sa cloche 

Il était une fois Puiseaux 

Etude préalable aux travaux du château 

La Neuville sur Essonne 

Chantiers des Minuits 
Tours et détours en Gâtinais 

Aire camping-car 

Douchy Montcorbon 

Etude Vallée de la Cléry 

3CBO/CC4V 

Expérimentation dynamique 

touristique 3CBO 

Etude Pays à Vélo Pays 

Gâtinais AME 
Saison culturelle Arboretum des Barres 

Mise en tourisme Belle Grignon 

Sentier randonnée Dadonville 

Communication offensive OTGP 

Maillage d’acteurs OTGP 

Chef de projet tourisme PETR PBGP 

Guide des producteurs en Pithiverais 

Circuit ValMares en Pithiverais 

Démarche expérientielle en 

Pithiverais 

 
Axe stratégique renforcer le positionnement tourisme « nature et culture » 

 
Axe stratégique affirmer la destination comme territoire innovant en tourisme durable 

 
Axe stratégique développer offre de services de proximité adaptée aux nouvelles 

contingences du tourisme nature et culture 

 
Axe stratégique Communiquer 

 
Axe stratégique Coopérer 

PROJETS SOUTENUS GAL PITHIVERAIS GÂTINAIS 

Juin 2018 

file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/Carto projets financés juin 2018.pdf


Les projets en Pithiverais et Gâtinais

Déclinaison de la stratégie Leader Montant affecté à l’action Etat de conso Taux de 
Conso

Action 1 Positionnement touristique 16 000,00 € 0,00 € 0%

Action 2 Identifier circuits touristiques 16 000,00 € 11 200,00 € 70%

Action 3 Organiser l’accueil et l’info touristique 47 360,00 € 22 763,08 € 48%

Action 4 Structurer et développer offre de nature 182 434,00 € 114 542,35 € 63%

Action 5 Structurer et développer offre culture art de vivre 206 833,00 € 150 597,58 € 73%

Action 6 Structurer et développer hébergement et accueil 76 816,00 € 13 002,40 € 17%

Action 7 Démarche d’excellence 285 406,00 € 20 000,00 € 7%

Action 8 Stratégie de communication offensive et partagé 24 000,00 € 18 610,40 € 77%

Action 9 Coopération 181 600,00 € 9 706,00 € 5%

Action 10 Animation du programme 263 551,00 € 98 246,12 € 38%



Partage d’expériences 

3 entrées proposées pour partager les expériences de
bénéficiaires LEADER en Pithiverais et Gâtinais :
➢LEADER pour faire monter en puissance un projet –

témoignage de Coline FAIVRE D’ARCIER et Arnaud
PARENT autour des Chantiers de bénévoles des Minuits

➢LEADER comme vecteur d’expérimentation territoriale
– témoignage de Laure Noëlle DEGOUY sur l’expérience
de la 3CBO

➢LEADER pour mettre en tourisme un territoire –
témoignage de Maxime BUIZARD BLONDEAU sur 2
actions phares conduites par l’OTGP



Conclusions

Des perspectives pour LEADER:
• Une coopération transnationale avec le Portugal et l’Espagne sur la 

thématique Tourisme / Accessibilité

Evaluation – Remise des documents avant de partir

Remerciements aux Minuits qui nous accueillent

Pot à base de produits locaux



Merci de votre 
participation


