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ILS EN PARLENT !  

En bref  

9 projets déjà pré-programmés sur le 

GAL, représentant un montant total de 

190 420,90 € de projets au service du 

développement rural et de l’attractivité 

du territoire, soit près de 15% de la 

maquette LEADER. 

OISEAUX DE NOS FERMES ET DE NOS VIGNOBLES - un 1er parcours tracé sur 

l’exploitation de Stéphane Neau, maraîcher bio à Chitenay. Le projet prend 

forme !  

Consultez l’article de la Nouvelle République en cliquant ici.  

AU FIL DES METIERS, ARTS ET SAVEURS  

Lancement officiel du parcours des métiers d’art et de bouche le 

22 Septembre dernier à l’hôtel de ville de Blois ! Plus de 60  

artisans ont déjà été identifiés sur le territoire du GAL. 

A découvrir sur le site : http://www.arts-saveurs41.fr/ 

CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE  

Près de la moitié des 98 communes du GAL ont déjà bénéficié des conseils 

de Mathieu Chassier, conseiller en énergie partagé depuis le 1er février 

2016.  

Plus d’informations sur le site internet du Pays des Châteaux en cliquant ici.   

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2016/12/09/Fermes-vignes-et-champs-s-ouvrent-aux-marcheurs-2931870
http://www.arts-saveurs41.fr/
http://www.paysdeschateaux.fr/actions-du-pays/conseil-en-energie-partag%C3%A9-cep/


FESTIVAL H2O -  ASSOCIATION ARTECISSE 

Un bilan très positif pour cette 1ère édition du festival H20, qui s’est déroulé du 3 au 17 juillet 

sur la vallée de la Cisse. Isabel da Rocha nous donne rendez-vous l’année prochaine pour une 

2ème édition déjà en cours d’élaboration.  

Retour sur la 1ère édition sur le site internet : http://www.artecisse.xyz/ 

Ou consultez le tout récent blog : https://h2eau.blog/ 

L’ODYSSEE GRAND CHAMBORD  

La 1ère phase de l’Odyssée Grand Chambord s’est achevée le 30 Septembre 

par une dernière restitution à Mont-Près-Chambord. Les habitants ont été nom-

breux à se déplacer aux différents temps d’échanges organisés par le collectif 

Dérive à l’issue de chacune de leur journée d’exploration. 

Photoreportage à visionner en cliquant ici. 

Le réseau rural régional se structure !  

Une mission régionale de développement rural est en cours de structuration. Son ambition : capitaliser et promouvoir 

les initiatives innovantes à l’échelle de la Région Centre - Val de Loire. Dialogue, diffusion des bonnes pratiques et 

concertation seront les maîtres mots de ce réseau d’échanges.  

Signature publique de la Convention  

La Convention du GAL a été signée le 26 Septembre 2016. Une signature publique est prévue en 2017 en présence 

de la Région et des services de l’Etat. Elle pourra avoir lieu à Orléans de façon coordonnée avec les autres GAL de 

la Région et/ou sur notre territoire, à l’occasion d’un prochain comité de programmation.  

Le logiciel OSIRIS se fait désirer…  

L’année 2017 sera marquée, nous l’espérons, par la livraison du logiciel d’instruction Osiris qui permettra de        

programmer et de payer les premiers dossiers ayant sollicité des fonds LEADER.  

Et encore de nombreux projets innovants à soutenir !  

De la création d’un sentier d’interprétation à la promotion des circuits courts, de la valorisation d’un patrimoine     

naturel remarquable à la réduction des consommations d’énergie… Autant d’initiatives pour lesquelles les membres 

du GAL Val de Loire - Chambord seront sollicités en 2017, et qui nous prouvent encore la richesse de notre territoire 

et le dynamisme de ses acteurs.  

CE QUE NOUS RESERVE 2017…  

A L’AGENDA :  

 23 janvier 2017 - Groupe technique 

LEADER sur le thème « patrimoine naturel et 

paysages » 

 1er mars 2017 - Comité de programmation  

LEADER  

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

http://www.artecisse.xyz/
https://h2eau.blog/
http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-residences-d-artiste

