PAYS
VENDOMOIS

ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE
ET CROISSANCE VERTE

Candidature Leader
2014 -2020

Pays Vendômois

Candidature Leader 2014-2020

Page 0 sur 57

SOMMAIRE
Introduction

P2

1

P3
P3
P3

Présentation du Pays
1.1 Un Pays organisé autour d’une ville-centre
1.2 Un Pays orienté « Développement Durable »

2

Un territoire de projets ouvert à l’innovation
2.1 Un périmètre de projets tourné vers la qualité de vie et la maîtrise énergétique
2.2 Une solide expérience et un bilan LEADER réussi
2.3 Un choix du Vendômois pour une nouvelle candidature
2.4 Une mobilisation du plus grand nombre et une démarche ascendante
2.5 Des orientations partagées

P6
P6
P7
P7
P8
P8

3

Trois défis et quatre axes stratégiques
3.1 Trois défis issus des ateliers
3.2 Une démarche pilote autour de l’attractivité résidentielle et la croissance verte
3.3 Deux axes stratégiques
P 13

P9
P9
P 13

4

Une stratégie ambitieuse et innovante
4.1 Un Pays ouvert sur l’Europe
4.2 Une cohérence avec les cinq priorités régionales LEADER
4.3 Une stratégie articulée avec les orientations locales
4.4 Une stratégie articulée avec les nouveaux programmes

P 14
P 14
P 15
P 16
P 16

5

Un programme d’actions ouvert sur la coopération
5.1 Un programme riche en projets et en partenariats
5.2 Les fiches actions du programme
5.3 Des critères de sélection supplémentaires
5.4 Des pistes de coopération variées à différentes échelles

P 16
P 16
P 17
P 39
P 39

6

Une valeur ajoutée LEADER
6.1 La valeur ajoutée de la méthode LEADER
6.2 La valeur ajoutée du contenu de la stratégie LEADER

P 39
P 39
P 40

7

Gouvernance, pilotage et une auto-évaluation
7.1 Une mobilisation du plus grand nombre
7.2 Un Comité de Programmation opérationnel
7.3 Une animation/gestion basée sur un travail d’équipe
7.4 Une évaluation en continu
7.5 Une capitalisation et une diffusion des projets exemplaires

P 40
P 40
P 41
P 41
P 41
P 42

8

Maquette financière
Une maquette financière pour le futur

P 42
P 42

Conclusion

p 45

Elaboration de la candidature LEADER

P 46

ANNEXES

P 47

Pays Vendômois

Candidature Leader 2014-2020

Page 1 sur 57

INTRODUCTION

Le Pays Vendômois est candidat pour la troisième fois à un programme LEADER pour son
territoire.
Sa stratégie se décline autour de deux axes : l’attractivité résidentielle et la croissance verte.
La mobilisation de tous, membres du Conseil de Développement et élus, est un signe de l’intérêt
porté par les acteurs du Vendômois à cette candidature.
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1. Présentation du Pays
1.1

Un pays organisé autour d’une ville-centre

Le Pays Vendômois s’identifie au bassin de vie de l’arrondissement de Vendôme. Il s’étend sur 1 722 km²,
avec 105 communes regroupées en 6 communautés de communes où vivent 70 819 habitants (cf. carte). Il
est organisé autour d’un pôle majeur, la ville-centre, Vendôme (16 850 habitants en 2011, 24% de la
population) et une commune de 4 040 habitants, Montoire-sur-le Loir. L’armature urbaine repose sur ces
deux pôles, avec un maillage de pôles relais de taille modeste : Mondoubleau au nord (1 500 habitants),
Savigny-sur-Braye (2 150 habitants) à l’ouest, et Droué, Morée, Fréteval, Saint-Amand-Longpré et
Selommes. Il présente une diversité écologique et paysagère autour de terroirs variés, le Perche, la Beauce,
la Vallée du Loir et la Gâtine Tourangelle. La densité de population (41,1 habitants/km²) progresse de 0,3%
par an. Il bénéficie de la proximité de trois autoroutes (A10, A11 et A28) et d’un réseau routier structurant
(N10, D357 et D957) qui rejoint les grandes agglomérations limitrophes, Orléans, Tours, Chartres, Le Mans,
Blois, et Paris. Le réseau ferré dessert le territoire avec deux lignes, la LGV Paris-Bordeaux qui s’arrête en
gare de Vendôme-Villiers (Paris en 42 minutes) et la ligne TER Paris-Tours avec arrêt à Vendôme-ville (gare
multimodale) ainsi qu’à Fréteval-Morée, Pezou et Saint-Amand-Longpré.
Ce bassin de vie reste majoritairement industriel (32,3% des emplois, 18,9% en Région) et agricole avec
72,7% de la superficie du Pays Vendômois en Surface Agricole Utile (4% des emplois, 1,4% en Région). Les
exploitations céréalières ou mixtes sont prédominantes avec une évolution vers des paysages plus ouverts.
L’organisation de circuits alimentaires de proximité est en développement (par exemple, Baladodrive).
L’artisanat représente 7,8% des emplois avec plus de la moitié dans le bâtiment. Le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A, B, C s’établit à 5 091 personnes en 2014 soit 8,60% (9,5% en Région).
Le secteur de la rénovation apparaît comme un nouvel axe de marché économique pour les entreprises
locales, 70% des logements datant d’avant 1949. Le tourisme de destination nature offre des opportunités
autour de la randonnée, dont la route Saint-Jacques à vélo et le tourisme nautique.
Les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie restent le bâtiment (0,89 TWh) et le transport de
voyageurs (0,37 TWh) ; ils représentent respectivement 47% et 19% des consommations. Le secteur
agricole émet le plus de gaz à effet de serre (GES), avec 44% des émissions. La part des énergies
renouvelables (filière bois, méthanisation, géothermie) progresse.

1.2

Un Pays orienté « Développement Durable »

Pour la troisième fois depuis sa création en 1996, les élus du Pays Vendômois souhaitent soumettre à
l’Europe une candidature LEADER, afin d’accompagner le territoire dans des initiatives innovantes qui
relèvent de sa stratégie de développement depuis 20 ans.
En 1998, la charte de développement avait créé les conditions d’une réflexion entre élus et acteurs du
Vendômois en groupes de travail thématiques : pour la première fois à l’échelle de ce territoire, une
ingénierie de projet était partagée. Elle a, de ce fait, permis d’orienter les choix opérationnels du premier
Contrat Régional de Pays autour de deux priorités : un aménagement harmonieux du territoire en
confortant le maillage et préservant l’environnement ; un développement équilibré en valorisant les
ressources et en créant de nouvelles richesses.
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Ainsi, dès le départ, le Pays Vendômois s’est engagé dans un travail de réflexions grâce à des documents de
référence et d’actions autour de programmes financiers en sélectionnant les priorités.
Le Conseil de Développement, créé dès 1999, décrit comme « la marmite à idées du Pays », participe à
l’élaboration de tous les programmes d’actions et les irrigue dans un esprit d’ouverture, de coopération, de
réflexion et d’innovation, avec un regard extérieur. Il réunit sur simple demande des acteurs d’horizons
différents, élus et acteurs de la société civile. Il s’est imposé comme un partenaire quotidien, dynamique et
incontournable du Pays.
Avec son premier programme LEADER+ autour des technologies de l’information et de la communication,
en 2002, le Pays acquiert une culture numérique, précieuse pour le développement du territoire, dans
l’esprit d’innovation et d’expérimentation qui le caractérise.
Vient ensuite le Pôle d’Excellence Rurale (PERENNE) autour des énergies renouvelables locales (20042006) : bois, méthanisation et paille ; la valorisation de filières économiques locales s’amorce. Tandis que le
deuxième Contrat Régional de Pays (2004-2008) se met en place. Le deuxième programme LEADER
intitulé RESSOURCES 41 prend le relais sur l’innovation durable et la coopération inter-Pays (Janvier 2009Décembre 2015).
Afin de consolider le développement des projets, en 2009, l’Agenda 21 du Pays Vendômois devient le
guide de synthèse et de référence pour la construction des programmes présents et à venir. Il détermine
des enjeux de long terme pour le territoire. À partir de là, la mise en cohérence et la transversalité des
réflexions et des actions deviennent un acquis.
Les élus déterminent alors trois axes politiques de développement durable :
- Économique : viabilité économique des projets,
- Social : aménagements de proximité,
- Environnemental : responsabilisation de tous les acteurs.
Différents programmes sont élaborés, puis menés, dans le respect de ces modalités, jusqu’à aujourd’hui,
comme le troisième Contrat Régional de Pays, le Contrat Local de Santé (CLS), le Programme National
d’Alimentation (PNA), la Trame Bleue/Trame Verte (TB/TV), le Plan Climat Énergie Territorial (PCET).

La place de la candidature Leader dans l’évolution de la stratégie de développement
du Pays Vendômois
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Des réflexions complémentaires, en vue d’enrichir la vision du devenir du Vendômois, amènent les élus et
acteurs à travailler conjointement sur des scénarios démographiques prospectifs issus des travaux du
CESER Centre ainsi que sur la démarche « Habiter la campagne au XXIe siècle » du CAUE de Loir-et-Cher.
Progressivement, ces programmes font prendre conscience aux acteurs du Vendômois des enjeux du
développement durable et de la marge de manœuvre de chacun dans ses actions quotidiennes.
Le PCET, dernier programme de référence voté en février 2015, approfondit le volet maîtrise énergétique
de l’Agenda 21. Il identifie les projets favorables à une réduction des émissions de GES, à une adaptation
des activités du territoire face aux changements climatiques, tout en privilégiant la production de richesses
locales.
La création d’un Comité Énergie (2 représentants élus par communautés) est décidée, pour accompagner
les questions spécifiques de maîtrise énergétique du territoire.
Le PCET, a servi de référence au Pays pour répondre à l’appel à projets de l’État TEPOS, initiatives pour la
transition énergétique. Sa candidature est retenue en février 2015 (528 candidats en France et 9 en Région
Centre-Val de Loire). Ce programme est désormais intitulé Territoires à Energie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV). Un partenariat Terr’Innove entre GDF/SUEZ et la ville de Vendôme amplifie les actions de
transition énergétique du territoire.
A travers cette présentation synthétique de l’histoire du développement territorial du Pays Vendômois, il
ressort que tous les programmes et dispositifs mis en œuvre depuis près de 20 ans, ont permis de faire
évoluer les réflexions stratégiques. Ils ont facilité au fil du temps la précision et le déplacement des enjeux,
au fur et à mesure des réponses apportées.
La nouvelle candidature LEADER est une opportunité pour soutenir le territoire dans l’innovation et le
progrès dans ces thématiques transversales en mobilisant les acteurs et en développant des coopérations
nationales et transnationales.

2.

Un territoire de
de projets ouvert à l’innovation

2.1

Un périmètre de projets tourné vers la qualité de vie et la maîtrise énergétique

Le territoire du Pays Vendômois, organisé autour de Vendôme, s’avère une échelle de travail pertinente
pour les élus depuis la création du Pays. Son périmètre se confond d’un côté avec celui du « bassin de vie »
reconnu par la Région Centre-Val de Loire, et de l’autre avec l’arrondissement et la zone d’emploi de
Vendôme reconnus par l’État.
Depuis 2008, comme énoncé précédemment, l’Agenda 21 oriente les différents programmes et actions du
Pays Vendômois autour de trois enjeux de long terme :
- La maîtrise énergétique (LEADER RESSOURCES 41, PCET),
- La gestion et la préservation de la ressource en eau et des paysages (TB/TV, Contrat de Bassin du
Loir et ses affluents),
- La promotion d’un aménagement de proximité (PNA, CLS).
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2.2

Une solide expérience et un bilan LEADER réussi

Le Pays Vendômois dispose de l’expérience de gestion réussie de deux programmes LEADER (2000-2006
puis 2007-2014) et d’une expérience de bon fonctionnement du partenariat public/privé de ses Comités de
Programmation. A cela s’ajoutent une appropriation des priorités ciblées et une utilisation satisfaisante des
fonds alloués (cf. annexe P52 Bilan du programme LEADER 2007-2013).
L’évaluation du précédent LEADER RESSOURCES 41 inter-Pays (Beauce Val de Loire et Vendômois), met en
avant les acquis que sont l’esprit d’innovation, l’attrait pour les partenariats, la volonté d’amélioration
continue et d’expérimentation.
A. Une forte participation avec un enrichissement mutuel des acteurs
- Utilisation actuelle des fonds à 90%, avec une prédominance de projets du Vendômois,
- Cohérence du programme LEADER avec les autres programmes financiers du Pays,
- Des projets innovants exemplaires : ateliers participatifs d’embellissement, filière bois-énergie,
base de données Développement Durable, projet Rhizome, PNA,
- Priorité ciblée « Ressources » fédératrice et transversale,
- Enrichissement du contenu des actions,
- Innovation liée à la mise en réseau des acteurs et aux changements de pratiques,
- Création de liens durables dus aux partenariats des acteurs,
- Travail coopératif entre deux Pays (40% de projets inter-Pays),
- Prise de risque et droit à l’erreur,
- Coopération quasi exclusive avec les Pays du Loir-et-Cher.

B. Des pistes d’amélioration pour le développement futur
- Passage de la gestion à la valorisation des ressources,
- Deux cibles : valoriser les ressources et soutenir l’emploi local,
- Communication à développer sur les projets et leurs résultats,
- Coopération à élargir au-delà des frontières du Loir-et-Cher jusqu’au niveau européen,
- Maintien de la prise de risque et du droit à l’erreur.
Ces résultats témoignent de la capacité du Vendômois à générer une démarche partenariale de coconstruction de projets, d’innovations organisationnelles, d’évolution de pratiques et d’amélioration
continue.
Les expériences LEADER menées par le territoire ont participé à un développement rural faisant appel à
une ingénierie de qualité et au déploiement d’innovations et d’expérimentations. Elles ont permis de tisser
des liens entre acteurs, de construire des réseaux qui se sont ensuite mobilisés et impliqués dans
l’élaboration de l’Agenda 21, du PCET, et de la présente candidature.

2.3

Un choix du Vendômois pour la nouvelle candidature

À l’origine et suite à l’engagement en 2014 du Pays Vendômois dans un partenariat « Tourisme Nature »
avec le Pays Dunois (Eure et Loir), les Présidents de Pays avaient souhaité étudier la création d’un GAL
commun à partir des deux GALs pré-existants pour la nouvelle génération LEADER. Ce territoire de 181 000
habitants, sur quatre Pays regroupés, dépassait alors le seuil autorisé de 150 000 habitants sans possibilité
de valorisation financière dans le cadre du nouveau programme LEADER.
Le Pays Beauce Val de Loire a, pour sa part, choisi de se tourner vers le Pays des Châteaux comme
partenaire d’un futur programme LEADER. Les élus du Pays Vendômois ont décidé finalement en accord
avec leurs partenaires potentiels, de porter seuls une nouvelle candidature LEADER.
L’ensemble de ces décisions est pris avec la volonté de poursuivre à l’avenir les partenariats, dans un
esprit de coopération renforcée, avec le Pays Dunois, le Pays du Perche, les Pays du Loir-et-Cher et
d’autres territoires dépassant les limites nationales.
Pays Vendômois
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2.4

Une mobilisation du plus grand nombre et une démarche ascendante

Le Pays Vendômois a largement mobilisé les élus et les membres de son Conseil de Développement pour
définir une nouvelle stratégie LEADER dans le prolongement de ses actions passées et en cours. Les
membres du Comité Énergie ont apporté leur concours aux réflexions. Le bureau d’études Sémaphores a
accompagné le processus et éclairé par son regard extérieur les différentes étapes.
Le Conseil de Développement a organisé des ateliers qui se sont réunis fin 2014 et début 2015 :
- Jeudi 11 décembre 2014 à Selommes, 45 personnes présentes
Présentation, par l’Observatoire de l’Économie et des Territoires 41, des forces et
faiblesses du Vendômois, vues sous l’angle du développement durable,
Travail en ateliers participatifs pour identifier des enjeux et des axes stratégiques,
et unir les réflexions de personnes n’ayant jamais travaillé ensemble.
- Mercredi 11 février 2015 à Vendôme, 40 personnes présentes
Mise en perspective des grandes mutations prévisibles sur le plan sociologique,
économique et environnemental par le bureau d’études Sémaphores,
Travail en ateliers autour des axes stratégiques identifiés lors des échanges du
11 décembre pour faire émerger des pistes de projets et préciser des actions.
- Mercredi 11 mars 2015 à Vendôme, 25 personnes présentes
Présentation par la Présidente du Conseil de Développement et par le bureau
d’études Sémaphores des résultats des travaux du Conseil de Développement et
des propositions de stratégie et de pistes d’actions à présenter aux élus.
La diversité des participants (représentants associatifs, chefs d’entreprises, nouveaux élus non délégués au
Pays) et leur implication enrichissent le dialogue et abordent des sujets variés.
La composition du Conseil de Développement à géométrie et géographie variables connaît un
renouvellement grâce à la présence de représentants d’entreprises concernées par la croissance verte et
les actions de valorisation des ressources du Vendômois (ex : entreprise Chavigny, entreprise Minier,
groupe d’artisans Synerciel, Cercle des entrepreneurs du Vendômois).
Conformément aux fondamentaux de LEADER, le Pays Vendômois met en œuvre via son Conseil de
Développement une démarche ascendante basée sur les attentes, les idées, les projets et les initiatives
locales des acteurs de terrain.

2.5

Des orientations partagées

Le 20 mars 2015, la Présidente du Pays Vendômois, les six Présidents des Communautés de Communes et
la Présidente du Conseil de Développement se sont réunis pour :
Echanger sur les pistes de travail proposées par le Conseil de Développement, élaborer des
propositions complémentaires sur la candidature LEADER et répartir ces projets futurs
entre le programme LEADER et le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) de 4e
génération,
Valider le contenu définitif de la candidature LEADER.
La complémentarité des différents points de vue exprimés par les membres du Conseil de
Développement et les élus renforce le lancement de la nouvelle stratégie territoriale LEADER.
Cette cohérence de vues s’avère efficace et bien coordonnée chronologiquement entre les réflexions du
territoire pour sa stratégie de développement local et les programmes et dispositifs portés par le Pays
Vendômois.
Pays Vendômois
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Si les pistes de travail sont évidemment indispensables pour l’élaboration de la nouvelle candidature
LEADER, elles seront aussi utiles pour la construction du futur CRST de 4e génération, voire même pour
d’autres acteurs du territoire comme le syndicat mixte gérant le SCOT.

3.

Trois défis et quatre axes stratégiques

3.1

Trois défis issus des ateliers

Les trois ateliers du Conseil de Développement actualisent la vision des opportunités, enrichie par la
présentation des forces et faiblesses du Pays Vendômois par l’Observatoire de l’Économie et des
Territoires 41 et les éléments de prospective du bureau d’études Sémaphores.
Émergent de la synthèse de ces réflexions, trois défis à relever par le territoire:
Renforcer son attractivité résidentielle,
Maîtriser ses enjeux Énergie/Climat,
Développer davantage les productions de richesses locales.
Pour chacun de ces défis, apparaissent des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces,
présentées dans les tableaux suivants.

Journée LEADER du 12 décembre 2014 à Savigny

Pays Vendômois

Atelier du 11 février 2015 à Vendôme
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Défi n°1 : Attractivité résidentielle: habitants et touristes

Forces

Faiblesses

Cadre de vie de qualité et diversifié
Diversité des terroirs et paysages
Maillage structurant de commerces de proximité et de
marchés
Présence de la gare TGV ; connexion à Paris en 42 minutes
Richesse de la vie culturelle et du tissu associatif
Présence d’acteurs culturels en milieu rural et résidence
d’artistes
Vendôme, Ville d’Art et d’Histoire
Création de la Route Saint Jacques à Vélo
Offre d’outils numériques touristiques innovants
Réseaux d’entreprises en développement
Tissu industriel productif important

Enclavement routier : pas de sortie d’autoroute sur le territoire
RN 10 (Paris-Tours-Bordeaux) et RD 357 (Orléans-Le Mans) toutes deux
majoritairement en 2 x 1 voie
Tarif élevé du trajet TGV
Zones les plus rurales éloignées des pôles urbains
Vacance importante de logements en centres-bourgs et centres-villes
Fermeture de commerces notamment en centre-ville de Vendôme
Absence d’enseignement supérieur au-delà de bac + 2
Éloignement des « locomotives » touristiques du Loir-et-Cher
Baisse de 10% des lits touristiques
Vieillissement de la population
Peu d’échanges avec les Pays de l’Union Européenne en dehors des jumelages

Opportunités

Menaces

Proximité des autoroutes A10, A28 et A11
Proximité de Paris pour les week-ends et les court-séjours
Des logements vacants qui constituent des « réserves »
Notoriété et image qualitative de « Vendôme »
Revitalisation des centre-bourgs et maintien des
commerces
Valorisation du paysage et du patrimoine
Schéma départemental Très Haut Débit sur 5 ans
Silver économie si désignée comme cible

Dépendance à la SNCF pour les fréquences TGV
Départ des jeunes vers Tours, Orléans et Paris
Démographie médicale (maillage et pyramide des âges) inquiétante
Faible part (5%) des entrées touristiques du Loir-et-Cher
Éloignement des pôles de décisions pour les grands groupes industriels

Pays Vendômois
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Défi n°2 : Enjeux Énergie/Climat

Forces

Faiblesses

Premier PCET de Pays en Loir-et-Cher (en lien avec l’Agenda 21)
Recrutement de deux Conseillers en Énergie Partagée en 2012
Essor du covoiturage : 26% des déplacements quotidiens
Implication des communes dans la gestion différenciée des espaces
verts
Forte proportion de déchets recyclés (84%) et présence d’entreprises
déjà impliquées dans l’économie circulaire
Intérêt des agriculteurs pour les nouvelles pratiques
Prise de conscience politique pour améliorer la qualité de l’eau
Signature en juin 2014 du Contrat de Bassin du Loir

État dégradé des logements privés (39% datent d’avant 1945)
Précarité énergétique inégalement répartie
Part importante de l’agriculture et de l’élevage dans la production
des GES (44% et 18% du total)
Part de l’agriculture biologique inférieure à 2%
Altération de la qualité de l’eau

Opportunités

Menaces

Structuration de la filière bois-énergie
et développement d’une filière isolation
Développement de l’éco-construction
et notamment de l’utilisation d’éco-matériaux
Développement et structuration de l’économie circulaire
Développement des usages de transport collectif
Création d’un pôle d’échanges multimodal
Organisation de réseaux et expérimentations
de nouvelles pratiques agricoles
Développement de tiers-lieux de travail
Lien entre différents autres programmes : Contrat de Bassin, TBTV,
SCOT…

Risques environnementaux (eau, air, sol)
Nombre élevé d’entreprises en zones inondables (570 sur 3 024)
Non-respect des règlements européens pour la qualité de l’eau

Pays Vendômois

Candidature Leader 2014-2020

Page 11 sur 57

Défi n°3 : Production de richesses locales

Forces

Faiblesses

Proportion élevée d’exploitations agricoles commercialisant leurs produits en
vente directe ou autres commercialisations sans intermédiaires (12%)
Abattoirs de proximité/Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
Initiative « Viennoiseries 100% faites maison » bien reçue en Vendômois
1 250 entreprises artisanales qui emploient au total 2 500 salariés
(40% des entreprises du territoire et 18% des salariés)
Utilisation de produits locaux dans les restaurants du territoire
Développement des circuits courts non alimentaires
1 AOC/1 GIP/des micro-filières
Présence de réseaux d’entreprises
Forte représentation et poids de l’industrie

Faible présence de PMI agroalimentaires
et peu d’unités de transformation
Faible organisation de la logistique
Majorité d’entreprises unipersonnelles
Difficulté d’approvisionnement de la restauration collective
Activité faible de recherche et développement (2%) et éloignement des
lieux de recherche universitaires

Opportunités

Menaces

Valorisation des déchets agricoles (méthanisation)
Volonté des élus d’augmenter la part des produits locaux dans la restauration
collective
Développement et structuration de l’économie circulaire
Présence d’entreprises industrielles innovantes et exportatrices
Essor de la silver économie
Structuration et synergie entre réseaux d’entreprises

Difficultés de transmission des entreprises artisanales
Eloignement des pôles de décisions pour les grands groupes industriels
Fluctuation du coût de l’énergie
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3.2

Une démarche pilote autour de l’attractivité résidentielle et la croissance verte

L’analyse des trois défis et des opportunités offertes par le programme LEADER conduit les élus du
Vendômois à retenir la stratégie LEADER suivante : « Renforcer l’attractivité résidentielle et la croissance
verte ».
L’attractivité résidentielle vis-à-vis de ses habitants selon les élus du territoire se traduit par une
valorisation de l’habitat, une amélioration de l’accès aux services de santé, une offre culturelle de qualité,
des services adaptés, des emplois locaux. Elle vise aussi le renouvellement démographique en attirant de
nouveaux habitants aux profils ciblés et les touristes. Ce n’est pas une thématique nouvelle pour le
territoire mais elle prend une ampleur marquée grâce à la conjonction du PCET, de TEPCV, de Terr’Innove
et de la nouvelle candidature LEADER.
L’attractivité et la croissance vont impulser une dynamique territoriale, porteuse d’une économie de
proximité. Ainsi, la transition énergétique loin d’être vécue comme une contrainte, devient un facteur
d’attractivité résidentielle et de développement économique.
Cette nouvelle priorité LEADER entend apporter des réponses aux besoins de la population, croisés avec
les enjeux Énergie/Climat de demain et ceux d’une économie en mutation. Elle traduit la volonté locale de
valoriser les ressources, soutenir l’emploi local, favoriser les expérimentations et la prise de risque dans les
actions, amplifier la sensibilisation aux mutations et développer la coopération.

3.3

Deux axes stratégiques

Les axes stratégiques du projet LEADER tiennent compte des forces, faiblesses, opportunités et menaces du
Vendômois. Les préoccupations du territoire sont regroupées en deux thèmes :
L’attractivité résidentielle,
La croissance verte.
Axe 1 – Favoriser l’attractivité résidentielle : habitat, paysages, santé et actions touristiques et culturelles
Ce premier axe prend acte de l’évolution démographique du Pays Vendômois. Il est proposé d’agir sur la
vacance des logements à Vendôme et dans les centre-bourgs des communes rurales, sur l’embellissement
des bourgs et sur le traitement des friches industrielles et commerciales.
Il s’agit également de favoriser le développement de l’offre en petits logements et l’intégration de zones
écologiquement sensibles dans les documents d’urbanisme ; toutes ces actions mettront en valeur la
diversité du paysage vendômois.
La question de la santé s’affirme comme une priorité, tant sur l’amplitude de son offre et son organisation,
que sur la densité de sa présence territoriale et son maillage. La poursuite et le développement des actions
inscrites dans le CLS est donc essentielle.
Les innovations à explorer concernent trois registres différents : les modes de déplacements alternatifs à la
voiture tels que le covoiturage, l’utilisation du vélo, le développement de véhicules électriques ; la
mutualisation des tournées des commerçants ou services ambulants et de la logistique des acteurs
économiques ; la mise en valeur des savoir-faire et des produits locaux.
Le tourisme de destination nature doit être une priorité pour le Vendômois dans le déploiement de sa
communication et de sa stratégie de développement.
Pays Vendômois
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La diffusion culturelle doit être repensée comme un projet de territoire. Les évolutions des nouvelles
offres impliquent de renforcer les mises en réseau des structures et acteurs de la culture, privés et publics,
que ce soit dans les domaines de la musique, de la lecture publique, etc.

Axe 2 – Impulser la croissance verte
Ce deuxième axe prend acte des évolutions et des stratégies menées depuis plusieurs années par le Pays
Vendômois.
La volonté de développer des emplois non délocalisables et de soutenir des filières de proximité
économiquement viables se place dans la continuité des objectifs du PCET, de Terr’Innove et d’autres
actions menées dans le cadre du projet LEADER RESSOURCES 41.
Les actions envisagées visent à conforter les filières de proximité alimentaires et non alimentaires,
encourager et structurer l’économie circulaire, développer le tourisme patrimonial de destination nature
ainsi que le tourisme d’affaires et industriel, etc.
Les actions de mises en réseaux, de changements de pratiques et d’animations pour les différents
programmes menés par le territoire doivent trouver toute leur place dans le programme Leader.

4.

Une stratégie ambitieuse et innovante

4.1

Un Pays ouvert sur l’Europe et les orientations nationales

Lorsqu’en 2010, l'Union Européenne (UE) a adoptée pour les dix années à venir la stratégie de croissance
Europe 2020, elle a déterminé qu’elle devait devenir une économie intelligente, durable et inclusive. Les
trois priorités (croissance intelligente, croissante durable et croissance inclusive) se renforcent
mutuellement pour aider l'Union et ses États membres à assurer des niveaux élevés d’emploi, de
productivité et de cohésion sociale. Concrètement, l’UE a fixé cinq objectifs ambitieux à atteindre d'ici 2020
en matière d'emploi, d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale et d'énergie y compris la lutte contre le
changement climatique. Chaque État membre a établi ses propres objectifs nationaux dans chacun de ces
domaines. Et la France a pour sa part suite à des travaux qui ont donné lieu à un large consensus acté « la
nécessité d’agir pour renforcer la compétitivité à long terme de l’économie européenne, notamment à
travers le soutien à l’innovation et à la transition vers une croissance verte ». Le projet du Pays Vendômois,
au travers de cette candidature LEADER, a adopté un programme d’actions en parfaite cohérence avec
ces priorités comme détaillé ci-après.
L’Europe, comme les Pays à une autre échelle, se trouvent dans une période de transformation. Les défis à
long terme de la mondialisation, la pression sur les ressources et le vieillissement s’intensifient pour tous. Si
l’Europe peut réussir à la condition d’agir collectivement, il en est de même pour le Pays Vendômois toutes
proportions gardées. La stratégie européenne pour aider les États membres à sortir plus forts de la crise fait
ainsi écho aux stratégies nationales et locales de transition énergétique.
Le Pays Vendômois entend, à sa mesure, contribuer à ces objectifs par une action locale orientée vers la
croissance verte par l’innovation et le soutien à l’économie locale et de proximité.
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4.2

Une cohérence avec les cinq priorités régionales LEADER

La candidature LEADER adoptée par les élus autour de l’attractivité résidentielle envers les habitants et la
croissance verte apporte des éléments de réponse aux cinq priorités régionales.

Graphe d’objectifs entre
Les 2 axes de la stratégie LEADER

L’attractivité résidentielle

La croissance verte

4.3

Les 5 priorités régionales LEADER
Emergence 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
Organisation et structuration d’une
politique culturelle de territoire,
facteurs d’attractivité
Innovation organisationnelle pour
améliorer l’accès aux services de
proximité : usages numériques,
formes itinérantes, approche
intergénérationnelle
Développement d’une offre de
tourisme de nature et de culture
articulée aux grands sites ou
itinérants régionaux tels que
définis dans la stratégie régionale
du tourisme durable

Une stratégie articulée avec les orientations départementales et locales

Les travaux du Pays privilégient toujours des réponses locales s’inscrivant dans des dynamiques territoriales
plus larges comme le Livre Blanc du département, Loir-et-Cher 2020.
Fruit d’une démarche ascendante assortie d’une volonté d’articulation des politiques portées par le Pays
Vendômois, la stratégie LEADER est un prolongement du PCET Vendômois.
Elle approfondit la démarche innovante de territoire, de maîtrise énergétique et de bien vivre favorable à
un développement économique local, conçu à sa mesure et avec ses moyens propres.
Elle s’inscrit dans les différentes extensions du PCET via la labellisation TEPCV et le partenariat Terr’Innove
(Pays Vendômois, Ville de Vendôme, GDF-Suez).
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Elle est un élément d’appui incontestable pour expérimenter et anticiper des solutions permettant au
Vendômois d’amplifier ses actions pour atteindre les objectifs nationaux fixés pour 2030 et de maintenir et
développer sa population.

4.4

Une stratégie articulée avec les nouveaux programmes

Le SCOT à venir s’appuiera sur l’ensemble des éléments de la stratégie LEADER. Le syndicat mixte qui le
porte et celui du Pays travaillent déjà en étroite collaboration. De même, une partie des projets identifiés
lors des ateliers de travail du Conseil de Développement seront intégrés dans le CRST (Contrat Régional de
solidarité Territoriale) et correspondent aux évolutions des politiques communautaires.

5 Un programme d’actions ouvert sur la coopération
5.1

Un programme riche en projets et en partenariats

Le programme d’actions est structuré autour des 2 axes stratégiques présentés précédemment. Il concerne
principalement des prestations d’études et de recherches à l’exception de quelques investissements.

Certains de ces projets peuvent trouver une complémentarité financière avec les projets du CRST, les
politiques régionales sectorielles, les démarches collectives de ID en Campagne, les apports financiers
encore non définis des démarches TEPCV, Terr’Innove, les politiques de l’ADEME, de l’Agence de l’Eau, du
Contrat de Bassin et des six communautés de communes. Le Pays Vendômois, fidèle à ses pratiques depuis
sa création, reste en veille sur les appels à projets divers. Il y répond pour améliorer les conditions de vie et
de travail des acteurs et citoyens de son territoire.
Certains projets pourront s’articuler avec les appels à projet du PEI (Partenariat Européen pour
l’Innovation) et la Loi d’avenir pour l’agriculture. En effet le projet agro-écologique pour la France, de
soutien aux GIEE (Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental) va permettre de disposer
d’outils structurants pour impulser la transition écologique des modes de production agricoles.
Cette liste non exhaustive est l’illustration des liens existants entre la nouvelle stratégie LEADER et les
politiques actuelles. Il s’agit en fait d’agir territorialement en prenant ses responsabilités, en agissant sur ce
qui dépend du territoire et en se recentrant sur ses atouts.
Ils sont toutefois hors champs des projets éligibles aux fonds européens FEDER, FEADER, FSE.

5.2

Les fiches actions du programme

Par simplicité de fonctionnement, les élus décident de garantir un pourcentage d’aide maximum de 80%
pour toutes les actions.
Au nombre de 8, elles se déclinent comme suit :
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AXE 1 – L’attractivité résidentielle
Orientations
L’objectif de l’axe 1 se décline en quatre finalités :
- Une finalité sociale : les logements restés vides des centre-bourgs ruraux, comme du
centre-ville de Vendôme, ne sont plus adaptés aux acheteurs potentiels. Ils doivent être
repensés et aménagés pour répondre aux modes de vie actuels ; et notamment pour les
personnes âgées et les familles monoparentales. Par ailleurs, la question de la santé est
aujourd’hui un élément stratégique de l’attractivité de son territoire.
- Une finalité culturelle et touristique : la Ville de Vendôme et la Communauté de
Communes du Pays de Vendôme (CPV) souhaitent fédérer les autres communautés du Pays
Vendômois autour d’une politique culturelle globale reposant sur une programmation
mutualisée, diversifiée et maillée géographiquement, intégrant la lecture publique. Le
territoire souhaite se concentrer sur le développement d’un tourisme de destination
nature.
- Une finalité environnementale : la réflexion sur l’évolution de ces centre-bourgs intègre
l’utilisation de nouveaux matériaux et notamment les éco-matériaux. Aujourd’hui, une
réflexion sur la gestion différenciée des espaces publics émerge sur le Pays Vendômois pour
rendre plus accueillant et plus attractif le territoire en préservant son environnement.
- Une finalité économique : la rénovation des logements implique la mise en réseau des
artisans du bâtiment du territoire. L’attractivité améliorée des centres-bourgs devrait
induire un regain d’activité et de demande pour les commerces et services de proximité.
Objectifs opérationnels hiérarchisés
L’axe 1 se décline en quatre objectifs opérationnels :
1-1 L’habitat
1-2 Les services
1-3 La culture
1-4 Le tourisme
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Fiche-action 1-1 L’habitat
La première étape vers la revitalisation des centres-bourgs passe par l’identification et la
classification de la vacance à savoir le nombre de logements vides, l’ancienneté, la typologie
et les emplacements. Le programme LEADER a vocation à rechercher des solutions
expérimentales par un regard croisé : foncier, énergétique, urbanistique, sociologique et
juridique. La présence de deux Conseillers en Énergie Partagée (CEP) au sein de l’équipe du
Pays Vendômois permettra une expertise ciblée et globale et l’utilisation de l’outil WebSig
« cadastre énergétique ».
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE
INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES
COHERENCE INTERNE

COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds
européens)

RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Collectivités, associations, chambre des métiers et de
l’artisanat
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité locale
Études, communication, sensibilisation, formation
80%
Nombre de centre-bourgs analysés
Nombre de solutions expérimentées
Nombre de communes impliquées dans une démarche de
conseils
État, ADEME, Région Centre Val de Loire, Conseil
Départemental de Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), SCOT
FEDER : 4a – Favoriser la production et la distribution
d’énergie provenant de sources renouvelables
FEDER – 4c – Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion
intelligente de l’énergie et l’utilisation des énergies
renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris
dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Émergence et structuration de filières économiques locales
suscitant des formes d’organisation innovantes,
Transition écologique et/ou énergétique du territoire
62 500€

Candidature Leader 2014-2020

Page 18 sur 57

Fiche-action 1-2 Les services
Le domaine de la santé : Le Pays Vendômois fut à l’initiative du premier CLS de Loir-et-Cher en
2012 ; le recrutement d’une animatrice à mi-temps a été rendu possible par le financement de
l’Agence Régionale de la Santé et par la Région Centre-Val de Loire pour une période de trois
années. Le programme LEADER 2014-2020 a pour but de pérenniser cette dynamique dans le
domaine de la santé en valorisant les dispositifs existants et en contribuant à l’innovation
organisationnelle. L’objectif premier est d’organiser et de faire évoluer l’offre de santé et
d’accompagner le vieillissement sur le territoire.
La mobilité : Le Pays Vendômois compte un nombre de communes rurales important et un
maillage du territoire très dispersé. Le soutien à l’organisation de la mobilité est nécessaire
pour faire face au prix de l’énergie notamment. En complémentarité des outils existants, le
programme LEADER vise à favoriser les interconnexions entre le rural et l’urbain et entre les
différents modes de déplacements. Il s’agit également de développer le co-voiturage et de
rénover la politique d’accès et de stationnement à la gare TGV. Dans ce même sens, une
réflexion au sein des zones d’activités du Pays Vendômois autour de plans déplacemententreprises et inter-entreprises sera encouragée.
Cette action vise également à réfléchir à la mutualisation de la logistique sur le territoire avec
plusieurs acteurs qui n’ont pas cette habitude mais en ont besoin : PME/PMI, artisans,
agriculteurs, commerçants…
Enfin, en vue d’une baisse de nos émissions de GES, le Pays Vendômois souhaite développer
l’installation de bornes électriques dans des lieux stratégiques : gares, lieux publics très
fréquentés…
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE

INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES
COHERENCE INTERNE

COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds européens)

Collectivités, associations, chambre des métiers et de l’artisanat
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité locale
Études, communication, sensibilisation, formation
80%
Nombre d’actions menées
Nombre de structures impliquées
Type de publics sensibilisés
Cartographie des interconnexions
Nombre d’entreprises impliquées
Nombre de plan de déplacements expérimentés
Nombre de bornes électriques installées
État, ADEME, Région Centre Val de Loire, Conseil
Départemental de Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), SCOT
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction
de la pauvreté et le développement économique
Innovation organisationnelle pour améliorer l’accès aux services de proximité

RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE
Pays Vendômois

Émergence et structuration de filières économiques locales
suscitant des formes d’organisation innovantes,
Transition écologique et/ou énergétique du territoire
62 500,00€
Candidature Leader 2014-2020
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Fiche-action 1-3 Le tourisme
L’Office de Tourisme du Pays de Vendôme en partenariat avec l’Office de Tourisme de
Châteaudun et celui de Cloyes-sur-le-Loir a fait le choix de concentrer leur promotion sur le
tourisme de destination nature. Les Pays Vendômois et Dunois ont témoigné leur
enthousiasme à cette initiative et le programme LEADER vise à soutenir l’organisation et le
développement de ce tourisme de destination nature. En parallèle, le Pays Vendômois
souhaite mettre l’accent sur le tourisme d’affaires et le tourisme industriel et valoriser les
savoir-faire et les produits du territoire, entre autres, autour de la marque « Vendôme ».
Il entend accompagner les initiatives publiques et privées innovantes de mise en valeur du
patrimoine bâti ou naturel élaborées comme une offre touristique nouvelle et vecteurs
d’attractivité du territoire ou de notoriété.
Les techniques innovantes seront identifiées et un appui à l’ingénierie de projet sera
mobilisé.
Fort du partenariat entre les offices de tourisme du Pays de Vendôme, de Châteaudun et de
Cloyes-sur-le-Loir, les élus et les acteurs du tourisme du Pays Vendômois souhaitent
accentuer la communication sur le tourisme de destination nature. Cette action vise
essentiellement à soutenir les actions de communication sur la randonnée sous toutes ses
formes et à faire reconnaitre aux habitants du territoire et aux touristes la Route Saint
Jacques via Chartres.
Le programme LEADER vise également à développer la valorisation de la thématique de l’eau
sur la Ville de Vendôme (« bateau sur le Loir ») mais pas seulement (extension du plan d’eau
de Villiers-sur-Loir, cabanes flottantes).
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE
INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES
COHERENCE INTERNE

COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds
européens)
RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Collectivités, associations, offices de tourisme
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité
Études, communication, sensibilisation, formation
80%
Nombre d’actions d’organisation/de communication
Nombre de sites touristiques impliqués
Nombre de lieux concernés
Nombre d’entreprises ouvrant leurs portes
État, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental de
Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Développement d’une offre de tourisme de nature et de
culture articulée aux grands sites ou itinéraires régionaux.
62 500,00€
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Fiche-action 1-4 – La Culture
Accompagner les organisations territoriales :
Une mise en réseau dynamique des acteurs et équipements culturels sera initiée, associant
opérateurs privés et publics.
Il s’agit de rapprocher les pratiques des structures pour densifier et élargir l’offre culturelle
du territoire ; rechercher de nouveaux partenariats et de nouvelles organisations.
Des champs d’expérimentation seront partagés au niveau du Pays, dans les domaines de la
lecture publique ou de l’enseignement et de la pratique musicale par exemple.
Développer de nouvelles programmations culturelles et assurer leur diffusion sur le
territoire :
Le Vendômois dispose de lieux emblématiques de diffusion culturelle ou d’accueil
(d’opérateurs ou artistes) et de festivals, sur lesquels il convient de s’appuyer pour impulser
ou amplifier des actions de diffusion ou de médiation culturelle en direction du grand public,
des scolaires, des familles, etc.
Le programme LEADER vise à tester des partenariats et accompagne des innovations
organisationnelles et initiatives qui amplifient la diffusion en milieu rural, en quartiers
urbains ou sur des lieux de programmation (et accueil culturel). Il entend accompagner des
opérateurs qui investissent des lieux touristiques majeurs pour les animer.
Créer une marque « Vendôme » :
La Ville de Vendôme, associée aux collectivités du Vendômois, engage un projet autour
d’une marque « Vendôme » et la construction d’une architecture de marque, déclinaison
d’une stratégie de marketing territorial partagée sous différentes formes.
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE

INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES

COHERENCE INTERNE
COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds
européens)
RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Collectivités, associations, propriétaires de sites touristiques
ou culturels
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité locale
Études, communication
80%
Nombre d’actions culturelles menées par thématique ou
typologie
Nombre de territoires et lieux différents bénéficiaires
Fréquentation des différentes actions
Nombre d’acteurs culturels mobilisés
Nombre de réunions et fréquentation
État, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental de
Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), SCOT
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Organisation et structuration d’une politique culturelle de
territoire, facteur d’attractivité
62 500,00€

Candidature Leader 2014-2020

Page 21 sur 57

AXE 2 – La croissance verte
Orientations
L’objectif de l’axe 2 se décline en quatre finalités :
- Une finalité sociale : les mises en réseaux sont l’opportunité de regrouper des individus
d’un même secteur d’activité pour initier des projets communs. Le soutien à l’ingénierie en
milieu rural doit rester une priorité pour le programme Leader.
- Une finalité environnementale : la poursuite de la réflexion sur les changements de
pratiques est essentielle pour répondre aux enjeux de demain : réduction des pesticides,
achat de produits locaux…
- Une finalité économique : le soutien et la structuration de filières alimentaires ou nonalimentaires sont des potentiels économiques pour les territoires ruraux ; de même pour
l’économie circulaire qui est génératrice d’emplois.
Objectifs opérationnels hiérarchisés
L’axe 2 se décline en quatre objectifs opérationnels :
2-1 Les mises en réseaux
2-2 Les animations
2-3 Les changements de pratiques
2-4 Les filières et l’économie circulaire

Pays Vendômois
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Fiche-action 2-1 Les mises en réseaux et actions collectives
Dans différents domaines tels que les services, le bâtiment, la production d’énergie… des
synergies émergent.
A titre d’exemple, en matière d’énergie, le programme LEADER visera à développer la
coordination des acteurs de la filière pour répondre par exemple au mieux aux besoins des
particuliers et des collectivités dans leurs demandes de travaux.
Pour permettre aux créateurs d’entreprises, entrepreneurs ou salariés intégrant les supports
numériques comme outils de travail et de développement, et pour favoriser la création de
richesses et de nouvelles organisations sur le territoire, il est proposé de favoriser
l’émergence de tiers-lieux, d’espaces de co-working et de pépinière numérique ainsi que
leur mise en réseau.
Dans le domaine économique, la CPV a initié avec Valence et Vitré un marketing et une
promotion commune.
Enfin, dans le domaine agricole, le programme Leader jouera le rôle d’initiateur d’actions
collectives et innovantes du type Baladodrive (pouvant les conforter) ou tournées
mutualisées.
Collectivités, associations, syndicats, chambres
BENEFICIAIRES
consulaires
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en
CRITERES DE SELECTION
réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité
DEPENSES ELIGIBLES
Études, communication, sensibilisation, formation
INTENSITE DE L’AIDE
80%
Nombre d’actions communes soutenues et cartographie
Nombre de thématiques de préventions abordées
INDICATEURS DE REALISATION
Nombre d’acteurs impliqués
Nombre de domaines d’activité touchés
Nombre de réseaux structurés ou en cours de
structuration
État, ADEME, Région Centre Val de Loire, Conseil
COFINANCEMENTS ENVISAGES
Départemental de Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays
Vendômois (CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020,
COHERENCE INTERNE
Agenda 21, Plan Climat Énergie Territoire (PCET),
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV)
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
COHERENCE EXTERNE
réduction de la pauvreté et le développement
(Articulation avec les autres fonds européens)
économique
Émergence et structuration de filières économiques
RATTACHEMENT AUX
locales suscitant des formes d’organisation innovantes
THEMATIQUES REGIONALES
Transition écologique et/ou énergétique du territoire
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE
62 500,00€
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Fiche-action 2-2 Les animations
Le Pays Vendômois a fait le choix de recruter deux CEP en novembre 2012 et de mettre
l’accent sur le conseil aux collectivités et la sensibilisation des acteurs.
Le programme LEADER vise à renforcer une mobilisation pour susciter des travaux visant à
utiliser des énergies renouvelables et à générer des économies financières.
D’autres acteurs du territoire viennent contribuer à cette objectif fort comme l’ADIL via son
Point Info Énergie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le CAUE, les artisans, etc.
Cette action a pour but également de généraliser l’utilisation du cadastre énergétique.
Le programme Leader vise également à soutenir toute forme de soutien à l’ingénierie en
cohérence avec sa stratégie.
Le Pays Vendômois regorge d’un riche et éclectique tissu d’artistes sur son territoire.
Afin de garantir une appropriation des actions du Pays Vendômois, les élus proposent
d’utiliser le spectacle vivant comme ambassadeur du territoire. Cette action vise à
démontrer à tous les publics le choix de la stratégie du territoire qu’est « l’attractivité
résidentielle et la croissance verte » et à mettre en scène la candidature LEADER 2014-2020
en suscitant la création locale de spectacles sur les défis à relever.
Collectivités, associations, syndicats, chambres
BENEFICIAIRES
consulaires
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en
CRITERES DE SELECTION
réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité
DEPENSES ELIGIBLES
Études, communication, sensibilisation, formation
INTENSITE DE L’AIDE
80%
Nombre d’emplois et/ou maintenus
Nombre d’actions de communication/spectacles
INDICATEURS DE REALISATION
Nombre de communes impliquées (dont nouvelles)
Nombre d’acteurs concernés/artistes
Nombre d’utilisation du cadastre énergétique
État, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental
COFINANCEMENTS ENVISAGES
de Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays
Vendômois (CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020,
COHERENCE INTERNE
Agenda 21, Plan Climat Énergie Territoire (PCET),
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV)
COHERENCE EXTERNE
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
(Articulation avec les autres
réduction de la pauvreté et le développement
fonds européens)
économique
Émergence et structuration de filières économiques
RATTACHEMENT AUX
locales suscitant des formes d’organisation innovantes
THEMATIQUES REGIONALES
Transition écologique et/ou énergétique du territoire
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE
62 500,00€
Pays Vendômois
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Fiche-action 2-3 Les changements de pratiques
Le programme LEADER vise à soutenir la sensibilisation et la participation des habitants et
des agents communaux aux changements de pratiques sur les espaces publics. Un
accompagnement de terrain est nécessaire pour démontrer la plus-value des changements
de regards et de pratiques. Des actions concrètes sur des zones ou lieux sensibles sont à
imaginer autour notamment de la végétalisation des cimetières, la création de jardins
partagés… Cette action pourra aussi contribuer à préparer les communes aux restrictions
d’usage des pesticides à l’horizon 2020 (potentiellement avancé à 2016).
Cette action prend également en compte les entrées et les abords des sites touristiques ainsi
que la requalification et/ou le traitement de friches commerciales et industrielles.
Pour accompagner le changement dans le milieu agricole, le programme LEADER a vocation
à soutenir des actions collectives autour de la haie, emblématique de nos zones rurales, et à
accompagner la structuration et la pérennisation de la filière bois-énergie du territoire.
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE

INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES

COHERENCE INTERNE

COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds
européens)

RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Collectivités, associations, syndicats, chambre d’agriculture
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité locale
Études, communication, sensibilisation, formation
80%
Nombre d’habitants impliqués
Nombre de réunions et formations organisées
Nombre de communes impliquées
Nombre de partenariats créés
Nombre de sites touristiques porteurs de projet
État, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental de
Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
FEDER : 4a – Favoriser la production et la distribution
d’énergie provenant de sources renouvelables
FEDER – 4c – Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion
intelligente de l’énergie et l’utilisation des énergies
renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris
dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Émergence et structuration de filières économiques locales
suscitant des formes d’organisation innovantes,
Transition écologique et/ou énergétique du territoire
62 500,00€
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Fiche-action 2-4 Les filières et l’économie circulaire
Dans la programmation 2014-2020, cette action vise à conforter les filières de proximité
alimentaires et la valorisation de produits locaux. Une organisation optimisée pourrait en
outre permettre un meilleur approvisionnement en restauration collective.
Dans la programmation précédente, les filières non alimentaires telles que le chanvre et le
bois-énergie ont été soutenues dans le cadre de projets de coopération à l’échelle
départementale. Aujourd’hui, il convient de conforter cette structuration pour viabiliser et
pérenniser ces initiatives.
L’économie circulaire désigne un concept économique de production des biens et services
fondé sur le principe de « réformer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets,
des matériaux, de l’eau et de l’énergie. Cela comprend :
- L’écologie industrielle (récupérer, retraiter et optimiser les ressources de ses déchets),
- La récupération (réutiliser, recycler, donner une seconde vie),
- L’économie de fonctionnalité (vendre la fonction à la place du produit),
- L’économie du partage et la consommation collaborative (mutualiser un équipement, un
bien ou un service).
Plusieurs acteurs du territoire dont la Régie de Quartier, VALDEM ou l’entreprise Chavigny
entre autres se sont engagés dans l’économie circulaire. Le programme LEADER vise à
soutenir ses premiers engagements, à les conforter et les structurer.
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE
INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES

COHERENCE INTERNE
COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds européens)

RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Collectivités, associations, syndicats, chambres consulaires
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité
Études, communication, sensibilisation, formation
80%
Nombre d’actions soutenues
Nombre d’acteurs impliqués
Nombre d’initiatives nouvelles accompagnées
Nombre de filières soutenues
État, ADEME, Région Centre Val de Loire, Conseil
Départemental de Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Émergence et structuration de filières économiques locales
suscitant des formes d’organisation innovantes
Transition écologique et/ou énergétique du territoire
62 500,00€

Candidature Leader 2014-2020

Page 26 sur 57

Axe 5 Coopération
Fiche-action - Coopération interterritoriale et transnationale
Coopérer sur le territoire français :
- Avec les GALs de Loir-et-Cher,
- Avec les GALs Beauce Dunois et Vallée du Loir : tourisme de destination nature et
œnotourisme
- Avec le GAL du Perche : tourisme, filière bois-énergie, santé
- Avec le GAL Pays des Châteaux/Pays Beauce Val de Loire : PCET
- Avec le GAL Vallée du Lot (47) : rénovation des centre-bourgs
- Avec le GAL Pays de Redon Bretagne Sud : mobilité
Coopérer avec des territoires européens ou autres :
- Avec les GALs germaniques et/ou nordiques : énergies renouvelables
- Avec les GALs autour de Porto (du fait du lien historique avec Vendôme) :
culture/patrimoine et œnotourisme
- Avec un GAL européen ou autre : hortithérapie
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE
INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES
COHERENCE INTERNE

COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds
européens)

RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES

ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Pays, communautés de communes, associations
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité
Frais de déplacement, animation, communication
80%
Nombre de coopérations effectives
Nombre de territoires partenaires
Nombre de projets menés
Europe, État, Région Centre Val de Loire, Conseil
Départemental de Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Émergence et structuration de filières économiques locales
suscitant des formes d’organisation innovantes,
Transition écologique et/ou énergétique du territoire,
Organisation et structuration d’une politique culturelle de
territoire, facteur d’attractivité,
Innovation organisationnelle pour améliorer l’accès aux
services de proximité,
Développement d’une offre de tourisme de nature et de
culture articulée aux grands sites ou itinéraires régionaux.
175 000,00€
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Axe 6 Animation/Gestion et Évaluation
Fiche-action Animation/Gestion et Évaluation
Dans la continuité du précédent programme, les élus entendent que soient consacré un ½
temps à la gestion et un ½ temps à l’animation du programme, sous la responsabilité de
l’agent de développement/directrice du Pays Vendômois.
Ce travail d’animation et de gestion se fera en concertation étroite avec l’équipe du Pays, la
stratégie Leader faisant partie intégrante de sa stratégie générale de développement.
Une collaboration étroite sera établie avec les élus, notamment ceux désignés au Comité de
Programmation, les acteurs privés du territoire, les partenaires financiers, le Conseil de
Développement et l’autorité de gestion.
Grace à l’expérience acquise par le Pays Vendômois, l’auto-évaluation du programme sera
intégrée au démarrage du programme, en cohérence avec l’évaluation en cours du PCET et
du Contrat Régional de 3e génération.
Des enquêtes qualitatives à mi-parcours et en fin de programme sont envisagées pour
recueillir les commentaires et avis des membres du Comité de Programmation sur
l’avancement du programme et le chemin parcouru.
BENEFICIAIRES

CRITERES DE SELECTION

DEPENSES ELIGIBLES
INTENSITE DE L’AIDE
INDICATEURS DE REALISATION

COFINANCEMENTS ENVISAGES

COHERENCE INTERNE
COHERENCE EXTERNE
(Articulation avec les autres fonds
européens)
RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES REGIONALES
ENVELOPPE LEADER ENVISAGEE

Pays Vendômois

Pays Vendômois
- Compatible avec la stratégie de développement
- Partenariat public/privé
- Démarche ascendante
- Démarche intégrée et multisectorielle et mise en réseau
- Innovation
- Notion de non-délocalisable
- Notion de responsabilité
Salaires et charges, frais de déplacement et de repas, matériel
informatique, formation, communication, évaluation,
organisation d’évènements
80%
Nombre d’ETP affecté à l’animation et à la gestion
Nombre d’actions soutenues
Nombre de concertations, réunions ou autres
Nombre d’opérations d’évaluation et de communication
État, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental de
Loir-et-Cher
Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Vendômois
(CRST), ID en Campagne, Loir-et-Cher 2020, Agenda 21, Plan
Climat Énergie Territoire (PCET), Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
FEADER – Priorité 6 Promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique
Les cinq thématiques
225 000,00€
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5.3

Des critères de sélection supplémentaires

Pour cette nouvelle candidature LEADER, les élus choisissent de passer les actions et projets présentés au
crible de trois critères additionnels ciblés pour l’avenir du territoire :
L’action doit favoriser les emplois « non délocalisables ».
L’action doit relever de la responsabilité des acteurs locaux et montrer leur capacité réelle à agir.
L’action doit mettre en réseau des acteurs et croiser ainsi leurs approches et leurs moyens.

5.4

Des pistes de coopération variées à différentes échelles

Les pistes de coopération envisagées renvoient aux habitudes de travail en commun des Pays du Loir-etCher, aux ouvertures souhaitées avec le Pays Dunois et d’autres Pays hors Région Centre- Val de Loire. Une
volonté forte d’étendre les partenariats à l’international s’exprime également (Jura Suisse, GALs
germaniques et/ou nordiques, Portugal, …). Cette liste n’est pas exhaustive.
D’autres opportunités pourront voir le jour avec les villes jumelées (Allemagne, Pologne, Royaume Uni) et
les villes de Valence et Vitré avec lesquelles travaille la CPV.
Des contacts sont en cours avec les territoires LEADER listés dans la fiche-action Coopération ci-dessus.

6 Une valeur ajoutée LEADER
LEADER
6.1

La valeur ajoutée de la méthode LEADER

Les principaux effets LEADER attendus participent :
- Au renforcement des partenariats publics/privés
Les acteurs privés doivent bénéficier de fonds publics pour bénéficier de fonds LEADER. Ces
partenariats stimulent la complémentarité des compétences pour agir ensemble.
- A la mise en œuvre d’une stratégie de développement de territoire cohérente et prospective
Le présent programme s’inscrit, dans le prolongement du PCET Vendômois, en parfaite cohérence
avec le projet de SCOT et la future loi de transition énergétique.
- Au développement d’expérimentations rendues possibles par un soutien à la prise de risques
L’innovation et l’expérimentation fondent les pratiques de LEADER. Le soutien financier apporté par
les fonds publics et les fonds européens est indispensable face aux craintes de surcoûts dus aux
changements de pratiques.
- Aux changements de modes opérationnels
LEADER permet, grâce à l’innovation organisationnelle ou de pratiques locales, de participer au
changement de travail des acteurs et des décideurs.
- A l’opportunité d’être un territoire européen ouvert sur la coopération et communicant
L’ouverture sur les actions communes avec d’autres territoires est un enrichissement et participe à
une communication valorisante pour le Vendômois.

Pays Vendômois
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6.2

La valeur ajoutée du contenu de la stratégie LEADER

La candidature LEADER favorise :
- L’intégration de la logique de maîtrise énergétique croisée avec l’attractivité résidentielle dans les
décisions.
Les élus auront à leur disposition des exemples de réalisations et d’outils leur permettant d’orienter
leur politique d’aménagement du territoire dans le sens de la prise en compte de la maîtrise
énergétique.
- Une implication encore plus forte d’acteurs économiques en lien avec les filières de proximité.
Il s’agit bien de soutenir ce qui est réellement à leur portée en mobilisant les acteurs locaux
concernés et compétents.
- Un passage d’une stratégie de gestion des ressources à une valorisation des ressources autour de
la croissance verte.
C’est une avancée de privilégier la mise en valeur et l’utilisation concrète des ressources locales et
non plus seulement leur gestion.
- La prise en compte d’une vision prospective du territoire.
L’anticipation des mutations en cours amène le Vendômois à réfléchir à des évolutions de pratiques
et organisationnelles pour écrire lui-même son avenir.

7

Gouvernance, pilotage et
et autoauto-évaluation

7.1

Une mobilisation du plus grand nombre

Conformément au processus de mobilisation habituel du Pays Vendômois, les élus souhaitent poursuivre le
principe de groupes de travail les plus ouverts possibles, en préalable aux Comités de Programmation (cf.
schéma ci-dessous).
De même, les maîtres d’ouvrages continueront à être invités aux Comités de Programmation pour
présenter et défendre eux-mêmes leurs projets.

• Groupes de travail ouverts (élus, Conseil de Développement) pour une
présentation initiale des projets et échanges

• Rédaction des projets par les maîtres d'ouvrages

• Inscription à l'ordre du jour du Comité de Programmation, sous réserve
d'un dossier complet puis information en Bureau Pays

• Validation par le Comité de Programmation et retour information en
Bureau Pays

Pays Vendômois
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Pour faciliter l’analyse des projets au regard de leur éligibilité au programme LEADER, le Pays Vendômois
propose, comme lors du précédent programme, d’établir avec les membres du nouveau comité de
programmation :
- Une fiche LEADER de présentation commune, interrogeant le maitre d’ouvrage par rapport aux
spécificités LEADER
- Une grille d’analyse des projets (cf. annexe P53 exemples fiches du précédent programme)

7.2

Un Comité de Programmation opérationnel

Les élus ont validé la constitution du futur Comité de Programmation autour de 19 membres, 9 publics et
10 privés pour faciliter l’atteinte du double quorum.
La partie privée est représentative des différents secteurs de développement concernés par la maîtrise
énergétique et de personnes impliquées dans le territoire, tandis que la partie publique s’appuie sur les
collectivités concernées : Pays, communautés de communes, Conseil Départemental, Conseil Régional.

Collège Public (8)
Pays Vendômois
Pays Vendômois
Cté du Pays de
Cté du Pays de Vendôme
Vendôme
Cté du Vendômois Rural Cté du Vendômois Rural
Cté des Vallées Loir et
Cté des Vallées Loir et
Braye
Braye
Cté de Beauce et Gâtine Cté de Beauce et Gâtine
Cté du Perche et Haut
Cté du Perche et Haut
Vendômois
Vendômois
Cté des Collines du
Cté des Collines du
Perche
Perche
Conseil Départemental

7.3

Conseil Départemental

Collège Privé (10)
Conseil de Dvt
Conseil de Dvt
Conseil de Dvt

Conseil de Dvt

CAUE

CEP

Maison Botanique
Contrat Local de
Santé
CMA

CDPNE

Perche Nature

Chambre
d’Agriculture
Cercle des
Entreprises
Vendômois
ADT
Observatoire

Association Bois
Énergie

Office de Tourisme

CCI
CDPA
Observatoire

Une animation/gestion basée sur un travail d’équipe

Le syndicat mixte du Pays Vendômois sera la structure porteuse du futur GAL. Dans la continuité du
précédent programme, les élus entendent que soient consacrés un ½ temps à la gestion et un ½ temps à
l’animation du programme, sous la responsabilité de l’agent de développement/directrice du Pays.
Ce travail d’animation et de gestion se fera en concertation étroite avec l’équipe du Pays, la stratégie
LEADER faisant partie intégrante de sa stratégie générale de développement.
Une collaboration étroite sera établie avec les élus, notamment ceux désignés au Comité de
Programmation, les acteurs privés du territoire, les partenaires financiers, le Conseil de Développement et
le réseau régional LEADER.

7.4

Une évaluation en continu

Grace à l’expérience acquise par le Pays Vendômois, l’auto-évaluation du programme sera intégrée au
démarrage du programme, en cohérence avec l’évaluation en cours du PCET et du contrat régional de 3ème
génération.
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Des enquêtes qualitatives à mi-parcours et en fin de programme sont envisagées pour recueillir les
commentaires et avis des membres du Comité de Programmation sur l’avancement du programme et le
chemin parcouru.
Celles-ci devront répondre a minima aux questions suivantes : les objectifs sont-ils atteints ? Les
articulations entre les différents programmes ont-elles bien fonctionné? Quelles sont les pistes
d’amélioration?

7.5

Une capitalisation et une diffusion des projets exemplaires

Le Pays Vendômois participera activement à la mise en réseau des GAL dans le cadre des réseaux ruraux
régional ou national. Il s’y investira dans un travail partagé de valorisation des démarches LEADER, de
capitalisation et de diffusion des projets exemplaires. Le Pays Vendômois restera attentif et mobilisé quant
aux futures activités et thématiques de ces réseaux.

8

Maquette financière
Une maquette financière pour le futur

La maquette financière correspond aux attentes des élus. Les fonds européens LEADER constituent un outil
précieux pour les collectivités présentes sur son territoire afin de les aider à innover en période de
restrictions financières.
Au vu de la bonne gestion du précédent programme LEADER, de la mobilisation importante d’acteurs divers
du Vendômois et des élus autour de la présente candidature LEADER, du nombre de projets pré-identifiés
et des actions de coopération renforcées pressenties, les élus souhaitent obtenir un renouvellement des
fonds obtenus lors du précédent programme LEADER, soit la somme de 1 650 000€.
La Région Centre-Val de Loire a validé une enveloppe de 900 000€ pour le Pays Vendômois.
Dans cette logique, 75% des fonds seront réservés à des projets de prestations d’études et de recherches
en majorité (les gros investissements étant fléchés sur d’autres programmes, dont le Contrat Régional)
dont 19% étant des projets de coopération.
La partie animation/gestion/évaluation sera fixée à 25% de l’enveloppe totale.

Enveloppe obtenue : 900 000€
Axe 1
Attractivité
Résidentielle

Axe 2
Croissance verte

Coopération

Animation/Gestion
Évaluation

28%

28%

19%

25%

250 000€

250 000€

175 000€

225 000€
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Contributions publiques françaises

Axe 1

FEADER

Dépenses
publiques
totales

Taux de
cofinancement
du FEADER par
rapport à la
dépense publique
nationale

Contribution
privée
éventuelle

État

ADEME/
Agence de
l'Eau

Région

Département

Collectivités
locales/Pays
Chambres
Consulaires

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

Fiche-action 2-1
Mises en réseaux

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

Fiche-action 2-2
Animations

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

3 125,00 €

62 500,00 €

78 125,00 €

80%

0,00 €

Fiche-action 1-1
Habitat
Fiche-action 1-2
Services

Attractivité
résidentielle

Fiche-action 1-3
Culture
Fiche-action 1-4
Tourisme

Axe 2

Fiche-action 2-3
Croissance
verte

Changements de pratiques
Fiche-action 2-4
Filières et économie circulaire

Coopération

Coopération interterritoriale et
transnationale

10 937,50 €

0,00 €

10 937,50 €

10 937,50 €

10 937,50 €

175 000,00 €

218 750,00 €

80%

0,00 €

Animation

Animation/Gestion et Evaluation

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

56 250,00 €

225 000,00 €

281 250,00 €

80%

0,00 €

35 937,50 €

25 000,00 €

35 937,50 €

35 937,50 €

92 187,50 €

900 000,00 €

1 125 000,00

80%

0,00 €

Total
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CONCLUSION

La nouvelle candidature LEADER apporte des réponses aux besoins de la population croisés avec
les enjeux Energie/Climat de demain.
Elle s’appuie volontairement sur l’attractivité résidentielle du territoire et la transition énergétique
pour soutenir l’économie locale.
Face aux mutations de la société, l’innovation, la valorisation des ressources, la communication, et
la coopération sont des valeurs essentielles pour agir.
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Elaboration de la candidature LEADER
Comité de rédaction
Isabelle MAINCION
Présidente du Pays Vendômois
Jacqueline DUMAS
Présidente du Conseil de Développement
Etienne ANGINOT, Éric BARTHEZ, Gérard BLANC, Anne DE BEER, Nicolas HASLE
L’équipe du Pays Vendômois :
Sylvie MAINO, directrice/agent de développement
Adeline ASSERIN
Animatrice Leader
Sabrina BREZOUT
Rédacteur Territorial du Pays Vendômois
Thomas HUBERT
Conseiller en Energie Partagée
Jérôme DESOEUVRE
Conseiller en Energie Partagée
Avec l’appui stratégique de
Éric MAISONNEUVE
Cabinet Sémaphores
Avec la contribution
Des membres du Conseil de Développement

Et avec un choix des orientations finales par
Les Présidents des Communautés de Communes
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Sigles

PCET

Plan Climat Energie Territoires

CESER

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

TEPCV

Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte

SRADDT

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire

UE

Union Européenne

PNA

Programme National d’Alimentation

CLS

Contrat Local de Santé

CRST

Contrat Régional de Solidarité Territoriale

CEP

Conseillers en Energie Partagée

GES

Gaz à Effet de Serre

SCOT

Schéma de COhérence Territoriale

ADEME

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

PEI

Partenariat Européen pour l’Innovation

FSE

Fonds Social Européen

FEADER

Fonds Européens Agricoles pour le DEveloppement Rural

FEDER

Fonds Européens de développement Régional

GIEE

Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental

AMAP

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

SCIC

Société Coopérative d’Intérêt Communautaire

CPV

Communauté du Pays de Vendôme

ADIL

Agence Départementale d’Informations sur le Logement

CAUE

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
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Liste des communes du Pays Vendômois et leurs codes INSEE
COMMUNES

CODE INSEE

COMMUNES

CODE INSEE

AMBLOY

41001

MONTROUVEAU

41153

AREINES

41003

MOREE

41154

ARTINS

41004

NAVEIL

41158

ARVILLE

41005

NOURRAY

41163

AUTHON

41007

OIGNY

41165

AZE

41010

OUZOUER-LE-DOYEN

41172

BAILLOU

41012

PERIGNY

41174

BEAUCHENE

41014

PEZOU

41175

BONNEVEAU

41020

PRAY

41182

BOUFFRY

41022

PRUNAY-CASSEREAU

41184

BOURSAY

41024

RAHART

41186

BREVAINVILLE

41026

RENAY

41187

BUSLOUP

41028

ROCE

41190

CELLE

41030

ROMILLY

41193

CHAUVIGNY-DU-PERCHE

41048

RUAN-SUR-EGVONNE

41196

CHOUE

41053

SAINT-AGIL

41197

CORMENON

41060

SAINT-AMAND-LONGPRE

41199

COULOMMIERS-LA-TOUR

41065

SAINT-ARNOULT

41201

COUTURE-SUR-LOIR

41070

SAINT-AVIT

41202

CRUCHERAY

41072

SAINTE-ANNE

41200

DANZE

41073

SAINT-FIRMIN-DES-PRES

41209

DROUE

41075

SAINT-GOURGON

41213

EPUISAY

41078

SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE

41214

FAYE

41081

SAINT-JACQUES-DES-GUERETS

41215

FONTAINE-LES-COTEAUX

41087

SAINT-JEAN-FROIDMENTEL

41216

FONTAINE-RAOUL

41088

SAINT-MARC-DU-COR

41224

FORTAN

41090

SAINT-MARTIN-DES-BOIS

41225

FRETEVAL

41095

SAINT-OUEN

41226

GOMBERGEAN

41098

SAINT-RIMAY

41228

HOUSSAY

41102

SARGE-SUR-BRAYE

41235

HUISSEAU-EN-BEAUCE

41103

SASNIERES

41236

LA CHAPELLE-ENCHERIE

41037

SAVIGNY-SUR-BRAYE

41238

LA CHAPELLE-VICOMTESSE

41041

SELOMMES

41243

LA FONTENELLE

41089

SOUDAY

41248

LA VILLE-AUX-CLERCS

41275

SOUGE

41250

LANCE

41107

TERNAY

41255

LAVARDIN

41113

THORE-LA-ROCHETTE

41259

LE GAULT-PERCHE

41096

TOURAILLES

41261

LE PLESSIS-DORIN

41177

TREHET

41263

LE POISLAY

41179

TROO

41265

LE TEMPLE

41254

VENDOME

41269

LES ESSARTS

41079

VILLAVARD

41274

LES HAYES

41100

VILLEBOUT

41277

LES ROCHES-L'EVEQUE

41192

VILLECHAUVE

41278

LIGNIERES

41115

VILLEDIEU-LE-CHATEAU

41279

LISLE

41116

VILLEMARDY

41283

LUNAY

41120

VILLEPORCHER

41286

MARCILLY-EN-BEAUCE

41124

VILLERABLE

41287

MAZANGE

41131

VILLEROMAIN

41290

MESLAY

41138

VILLETRUN

41291

MOISY

41141

VILLIERSFAUX

41293

MONDOUBLEAU

41143

VILLIERS-SUR-LOIR

41294

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

41149
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Liste des personnes mobilisées
Nom Prénom
Nicolas HASLE
Louis CHARREAU
Jacqueline DUMAS
Liliane NOUVELLON
Etienne ANGINOT
Eric BARDET
André BUISSON
Henri LEMERRE
Francis RICHOUX
Eléonore RIOU
Darienne BASSET
Thibaut BOURGET
Martine SAUTET
Gérard BLANC
Marc WILLERMOZ
Nathalie DEVERRE
Florent VIOLANTE
Mathilde CHANTEUR
François FERRE
Sandrine LEROY
Franck BOULAY
Philippe NOYAU
Corinne GONTIER
Claire FOUCHER-MAUPETIT
Catherine BORDAGE
Michel GARCIA
Brigitte MELAY
Lionel HENRY
Etienne MONCLUS
Jean-Yves MENARD
Anne DE BEER
Pascale COPPIN
Marie-Ange HAUDEBERT
Pascal CHAVIGNY
Jean-Paul TAPIA
Jean-Jacques GARDRAT
Xavier GARNAVAULT
Bénédicte KROLL
Serge LEPAGE
Daniel ROGER
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Bilan de l’évaluation - Programme LEADER 2007-2013

Territoire du GAL :
Deux Syndicats Mixtes de Pays : Pays Vendômois et Pays Beauce Val de Loire
Un GAL nommé Ressources 41
103 000 habitants, 150 communes et une superficie de 2 788 km²

La stratégie

Les projets soutenus et les bénéficiaires

Enveloppe LEADER

La priorité ciblée :
La gestion responsable des ressources

Au total :
109 dossiers montés
2 dossiers abandonnés
1 dossier rejeté

Enveloppe globale acquise :
1 648 050,91€

Les deux enjeux :
Optimiser l’usage des ressources
Expérimenter une économie et des
services de proximité
Les quatre axes d’intervention :
- Réduire la pression énergétique
- Optimiser les ressources en respectant la
biodiversité
- Encourager les innovations dans les
savoir-faire et les faire-savoir
- Développer des outils et démarches
collectives de développement durable

Pays Vendômois

Obtention de 67 512,41€ grâce à l’appel à
projets Coopération de la DRAAF

Coopération :
27 dossiers de coopération qui regroupent 11 projets
de coopération
Un dossier de coopération transnationale avec la
Gaspésie et l’utilisation d’une enveloppe 6 000€

Obtention de 45 000€ pour le projet « Habiter
la campagne au XXIe siècle »
Obtention de 60 000€ en fin de programme
Consommation proche de 100%

19% de l’enveloppe globale
Animation :
8 dossiers d’animation/gestion et évaluation
12% de l’enveloppe globale
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Seuil minimum de subvention : 3 000€
Moyenne de subvention ≈ 15 000€

Outils d’évaluation du programme 2007-2013

Fiche de présentation
Rattachement à la fiche-dispositif
Rattachement à la fiche-action
Coordonnées du porteur de projet

Nom du projet

Description du projet
Expliquer en quoi le projet présente un caractère innovant, exemplaire et/ou transférable ?

Objectifs poursuivis

Modalités de mise en œuvre (moyens mobilisés)

Echéancier de réalisation

Nature du projet (vocation principale)
Animation
Formation
Communication

Etudes
Evènements
Autres (préciser)

43

Aire géographique de réalisation du projet
Communal
Communautaire
Inter-Pays
Autres (préciser) :

Intercommunal
Intercommunautaire
Pays

Partenariats (de la mise en œuvre du projet)
Financier
Autres (préciser) :

Technique

Contribution du projet à la stratégie Leader (valeur ajoutée)

Prise en compte du développement durable dans le projet
(Mettre une croix dans la ou les case(s) correspondante(s) et indiquer les résultats concrets attendus)

L’épanouissement de tout être humain :
La cohésion sociale et les solidarités entre les territoires et les générations :
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources :
La lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère :
Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables :.

Quel devenir du projet après Leader ?

Indicateurs d’évaluation

Plan de financement

Avis du Comité de Programmation
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Grille d’analyse des projets Leader
Intitulé du projet :

Maître d'ouvrage et nature du projet :

Coût estimé du projet :

I. La contribution à la stratégie du territoire
A/ L'adéquation du projet
Cochez la case correspondante
Limiter les déplacements contraints
Améliorer la qualité et l'efficacité des constructions et de l'urbanisation
Réduire la pression énergétique liée aux productions agricoles
Valoriser les ressources alternatives
Réguler l'utilisation des sols agricoles
Favoriser des modes d'organisation porteurs de nouvelles activités et de lien social
Informer et sensibiliser aux actions en faveur du développement durable
Acquérir des outils appropriés
Adopter des stratégies collectives
Système de notation :
La note -1 signifie : ne correspond pas aux critères de sélection Leader
La note 0 signifie : se contente de répondre au minimum aux critères de sélection Leader
La note 1 signifie : répond en moyenne aux critères de sélection Leader
La note 2 signifie : répond au mieux aux critères de sélection Leader
B/ La cohérence du projet
Complémentarité avec d'autres projets (1)
Concurrence avec d'autres projets (-1)
Réflexion sur la pérennité du projet (1)

Pays Vendômois

Candidature Leader 2014-2020

note
note
note

Page 45 sur 57

C/ L'impact du projet sur le territoire
Choisir l'une des propositions
Commune (-1)
Communauté de Communes/Syndicats de tout type (0)
Pays (1)
Territoire du GAL (2)
Au-delà du territoire du GAL (2)
II. Les spécificités Leader

note
note
note
note
note

A/ Le caractère innovant
Choisir l'une des propositions
Reconduction d'une opération existante (-1)
Amélioration d'une opération existante (0)
Opération nouvelle sur le territoire du GAL (1)
Opération nouvelle et peu répandue à l'échelle régionale (2)
Opération totalement innovante (2)

note
note
note
note
note

B/ Le partenariat
Choisir l'une des propositions
Unique acteur (-1)
Rapprochement de plusieurs acteurs pour l'obtention d'un financement (0)
Partage de compétences pour un objectif commun (1)
Partenariat structuré par des pratiques communes (2)

note
note
note
note

C/ La concertation autour du projet
Choisir l'une des propositions
Pas de concertation extérieure au maître d'ouvrage (-1)
Présentation détaillée de l'opération en groupe de travail Leader (0)
Concertation avec les partenaires financiers de l'opération (0)
Concertation avec les structures similaires à l'échelle du GAL (1)
Concertation forte pour de nouveaux usages liés à l'opération (2)

note
note
note
note
note

III. Cohérence avec la priorité ciblée : La gestion responsable des ressources
Choisir l'une des propositions (si plusieurs concernées, choisir la plus représentative)
Pas de cohérence avec la priorité ciblée (-1)

note

Réponse à un des deux enjeux (optimiser l'usage des ressources et expérimenter des
services et une économie de proximité) (0)
Réponse aux deux enjeux (1)

note
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note

III. La prise en compte du développement durable dans le projet
Choisir l'une des propositions (caractère prédominant de l'opération)
Opération centrée sur un seul pilier (-1)
Opération équitable (économie/société) (0)
Opération viable (économie/environnement) (0)
Opération vivable (société/environnement) (0)
Opération durable (société/environnement/économie) (1)

note
note
note
note
note

Total
Conclusion à débattre
Bénéfice du projet pour le maître d'ouvrage, le public cible, le territoire et la population?
Effets réels de l'aide? (Neutre, aubaine, amélioration, décisive,…)
La ressource est-elle facilement identifiable?
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Lettres de soutien

48

49

50

51

52

53

54
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Syndicat Mixte du Pays Vendômois
2 Avenue des Cités Unies d’Europe – 41 100 Vendôme
Tel : 02.54.89.41.19
Courriel : syndicatmixte@pays-vendomois.org
Site internet : www.pays-vendomois.org
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