GAL RESSOURCES 41
Priorité ciblée par le GAL (GAL : Groupe d’Action Locale chargé de la mise en œuvre de Leader) :

La gestion responsable des ressources

Le territoire
Caractéristiques
Nord du Loir et Cher. Bonne desserte.
Zone de passage entre Orléans et Le Mans.
Activité agricole importante (céréales et
maraichages)
Pôles de compétences : automobile, boisénergie

Chiffres clé
150 Communes, 11 Communautés de
Communes
100 000 habitants, densité 38,9 hab./km2

Enjeux identifiés
Optimiser l’usage des ressources
Expérimenter une économie et services de
proximité

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre
Enveloppe financière
1,588 million €

4 axes de développement Leader





Axe 1 : Réduire la pression énergétique
Axe 2 Optimiser les ressources en
respectant a biodiversité
Axe 3 : Encourager les innovations dans
les savoir-faire et les faire-savoir
Axe 4 : Développer des outils et des
démarches collectives de
développements durables

Comité de programmation
2 groupes de travail et 2 comités par an
16 membres publics - 16 membres privés
7 femmes / 25 hommes

Particularités
Dépenses d’investissement inéligibles
Seuil de subvention minimale de 3 000€

Dispositifs en cours
LEADER, Contrat de Pays 3G, Agenda 21 et PNA, OCMACS,
Trame Bleue-Trame Verte, PCET sur le Pays Vendômois

L’apport de Leader sur le territoire : ZOOM sur 3 ACTIONS
La cuisine pédagogique pour l’apprentissage du goût et
le plaisir partagé des consommateurs et des
producteurs locaux :
L’objectif de ce projet est de lutter contre le gaspillage
alimentaire et d’éveiller les enfants de l’école primaire de La Ville
aux Clercs au goût. Un livre de recette a été élaboré par les
enfants. La suite est la construction d’une cuisine pédagogique
dans l’école.
Plus-value Leader : Innovation avec un travail intergénérationnel
(maison de retraite-école primaire) / Développement des
circuits-courts (producteurs-cuisine collective)
Eléments financiers :
Montant total  13 107€ /Montant FEADER  5 107€ /
Financeurs  PNA

Promouvoir l’eau du robinet comme eau de boisson :
L’objectif de ce projet est de promouvoir l’eau du robinet comme
une eau de boisson. Pour cela le syndicat VALDEM a distribué
5000 carafes d’eau en verres aux particuliers et professionnels de
la restauration.
Plus-Value Leader : Innovation avec la sensibilisation des
particuliers et professionnels / Sensibilisation à la diminution
des déchets et la consommation de l’eau du robinet.
Eléments financiers :
Montant total  35 060€ / Montant FEADER  19 283€ /
Financeurs  Autofinancement public

Valorisation et gestion des ressources des territoires
en éco-réhabilitation et en écoconstruction :
Le projet est structuré autour de 4 volets : construire la
connaissance des secteurs de bâtiment concernés par les
exigences énergétiques, favoriser la mobilisation des ressources
locales en matériaux et filières, accompagner l’ensemble des
acteurs de la filière dans ces adaptations, mener auprès des tous
les publics des actions de sensibilisation à ce sujet.
Plus-Value Leader : Innovation au niveau du sujet qui n’a jamais
été étudié sur le territoire / Sensibilisation des communes et
propriétaires à l’éco-réhabilitation et l’écoconstruction
Eléments financiers :
Montant total  73 164€ / Montant FEADER  39 690€ /
Financeurs  Pays, Chambre des métiers et de l’Artisanat,
Fédération Française du Bâtiment

Projets de coopération




Observatoire du développement durable  projet en cours, départemental, 7 partenaires
Gestion durable des espaces publics  projet en cours, Inter-Pays, 13 partenaires
Veille territoriale Investissement et politiques publiques  projet en cours, Inter-Pays, 4
partenaires

Contacts
Président : Maurice Leroy / Animateur : Adeline ASSERIN
Téléphone : 02 54 89 41 20/ Courriel : smpvleader@pays-vendomois.org
Adresse postale : 2, avenue des Cités Unies d’Europe, 41100 VENDÔME
Site Internet : http://www.pays-vendomois.org/

