
P R O G R A M M E  L E A D E R  D U  G A L  V A L  D E  L O I R E  -  
C H A M B O R D   

Newsletter - Janvier 2018  

ILS EN PARLENT !  

En bref : 

=> 21 projets validés en Comité de 

programmation depuis mars 2016, soit un 

montant total de près de 488 409 € de FEADER 

=> 38 % de l’enveloppe du GAL   

=> 9 dossiers conventionnés, 4 demandes de 

paiement déposées  

=> Une subvention moyenne demandée de         

23 240 € par projet   

 

Enveloppe d’1.3 million d’euros sur 7 ans 

de programmation (2016-2022) 

#FEUILLESVIVES, le studio est de sortie !   

Une première sortie du plateau a été organisée le 27 août 2017 au 

théâtre du grand Orme à Feings, à l’occasion de la clôture du Festival 

Va Jouer Dehors. Un moment d’échanges et de partage sur les lieux de 

culture en milieu rural et une nouvelle opportunité de découvrir des    

initiatives innovantes en faveur du lien ville-campagne.  

Retrouvez la journée en podcasts ici !  

Enveloppe réservée Enveloppe restante 

2017 a été marquée par la livraison du logiciel OSIRIS et le conventionnement des premiers dossiers 

de demande d’aide. Les premiers paiements auront lieu dès le 1er trimestre 2018.   

L’année 2017 a également vu se former le réseau régional Oxygène en faveur des initiatives innovantes 

dans les territoires ruraux comme urbains. Un volet spécifique sera consacré à l’animation des             

programmes LEADER en Région Centre - Val de Loire, avec une volonté d’accompagnement, de           

capitalisation et de mise en réseau.   

La programmation LEADER poursuit son cours : 4 groupes techniques (dont un groupe de travail sur la 

thématique des mobilités) et 3 comités de programmation ont été organisés sur l’année écoulée.  

Enfin, la Communauté de communes Beauce Val de Loire a rejoint le Pays des Châteaux au 1er janvier 

2018. Désormais, le périmètre du Pays des Châteaux est identique à celui du GAL Val de Loire -      

Chambord.   

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

http://www.studiozef.fr/feuillesvives/


A L’AGENDA 2018 :  

• 31 janvier 2018 - Lancement à Orléans du 

Réseau Oxygène, le Lab des initiatives en 

Région Centre - Val de Loire  

• 7 février 2018 - Comité de programmation  

LEADER, à Blois  

• 5 Mars 2018 - Groupe technique LEADER 

sur la thématique « Tourisme - patrimoine » 

L’implication des membres du Comité de programmation est essentielle à la bonne marche du programme. 

N’hésitez pas à faire remonter vos remarques, interrogations ou propositions à l’équipe technique du GAL.  

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018 ! 

« Une nouvelle vie pour les objets au rebus », La   

Nouvelle République (01/12/2017) 

La Ressourcerie du Blaisois - Les Bonnes Manières a      

officiellement été inaugurée le 25 septembre dernier. Son 

rôle : récupérer, valoriser et revendre à petits prix des     

objets destinés à être jetés, dans une logique de réemploi et 

d’économie circulaire.  

Ouvert mercredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h, et  

vendredi de 15h à 19h  

« L’Hôte bureau, un espace de coworking comme à la         

maison », Magcentre (26/09/2017)   

Le 28 septembre dernier ouvrait sur Blois l’Hôte bureau, espace de   

travail partagé, qui se veut convivial, participatif et solidaire. Le lieu 

dispose de 12 places de travail, d’une cave aménagée en salle de  

réunion et d’un espace détente. Et une volonté d’essaimer ce type    

d’espaces dans les communes rurales autour de Blois, pour toujours plus 

d’adaptation aux nouveaux modes de vie et de travail.     

La ferme et le château de Villesavin rejoignent le projet 

« Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles » !  

Une campagne de promotion des parcours dans les fermes sera    

lancée au printemps pour le début de la saison touristique. D’ici là, 

une formation ornithologique sera proposée par la Ligue pour la   

Protection des Oiseaux (LPO) aux agriculteurs du projet.  

Retrouvez bientôt les détails de l’ensemble des parcours sur le site : 

http://ofv41.fr 


