
   

 

Livret d’accueil 
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

 
  A destination des élus du mandat 2020-2026  

Qu’est-ce que le Pays des Châteaux ? 
Comment fonctionne-t-il  ? 

Quelles sont ses missions ? 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Vous avez été élus dans votre commune et désignés par votre 
intercommunalité pour la représenter au sein du Pays des 
Châteaux pour la période 2020-2026. Je tenais tout d’abord à 
vous en féliciter. 
 
Afin de faciliter le démarrage de notre collaboration en ce début 
de mandat, il me semblait important de pouvoir vous présenter ce 
qu’est le Pays de Châteaux, son organisation, ses missions…. 
 
Ce guide vous apportera plusieurs informations utiles pour mieux 
appréhender le fonctionnement du Pays, de manière générale.  
 

J’espère que vous trouverez entière satisfaction dans cette 

instance qui se veut être un lieu d’échange, de réflexion et de 

prospective à l’échelle du bassin de vie de Blois. 

 

Christophe DEGRUELLE 

Président du Pays des Châteaux  

 

Mot du Président 
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Qu’est-ce que le Pays ? 

Le Pays des Châteaux est composé de 3 intercommunalités (la 
Communauté d’Agglomération de Blois-Agglopolys, les           
Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de 
Loire) correspondant au bassin de vie blésois.  

PERIMETRE 

Initié par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 
du 4 février 1995, le Pays des Châteaux a été créé en 1997, sous forme de       
Syndicat Mixte Ouvert, avec deux objectifs principaux : la création d’itinéraires 
cyclables balisés et sécurisés « les Châteaux à vélo » et la contractualisation avec 
la Région Centre <cf page 10>. En effet, dès 1995, cette dernière a favorisé          
l’émergence de Pays en créant la politique des Contrats Régionaux de Pays,       
dispositif d’appui financier mis en place en faveur des collectivités s’inscrivant dans 
cette démarche.  
 

Ses champs d’actions se sont progressivement développés, avec la gestion du  
programme européen LEADER depuis 2009 <cf page 18>, l’animation de nouvelles   
thématiques comme l’énergie (2016) <cf page 20> ou l’alimentation (2018) <cf page 16>. 
 

Le périmètre du Pays a également évolué au fil du temps, avec notamment                   
l’intégration de la Communauté d’Agglomération de Blois et son agrandissement en 
2012, et enfin l’arrivée de la Communauté de communes Beauce Val de Loire en 
2018.  

HISTORIQUE 

151 000 

 
 habitants 

89  
 

communes 
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Qu’est-ce que le Pays ? 

UN TERRITOIRE DE PROJET 

L’Association Nationale des Pôles territoriaux et 

des Pays (ANPP) représente et fédère les Territoires 

de projet. Elle accompagne ses adhérents dans leur 

action (échange d’expériences et de bonnes 

pratiques, notes d’actualités…) et porte leurs 

contributions auprès des pouvoirs publics. 

Un Territoire de projet est un espace 
cohérent sur le plan géographique, 
culturel et économique, à l’échelle d’un 
bassin de vie.  

 
Les Territoires de projet au niveau national, en 2019 

Il se constitue de manière volontaire par les intercommunalités, sur la base d'un projet 
de territoire partagé avec les acteurs locaux. Ce Territoire structuré peut avoir 
plusieurs formes juridiques : pôle territorial, syndicat mixte, association ou 
groupement d'intérêt général. 

272 Territoires de projet 

62% du territoire métropolitain  

47% de la population française 

110 000 habitants en moyenne 
(mais des disparités importantes 
selon la typologie de territoires) 

Entre 23 et 380 communes par 

Territoire 

4 intercommunalités en moyenne 

(de 2 à 10) 
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MISSIONS 

Assume la compétence 
Tourisme - accueil, promotion, 
animation et commercialisation 
touristique, notamment dans le 
cadre de sa convention avec 

l’Office de Tourisme 
intercommunautaire Blois - 

Chambord - Val de Loire 

Conseille et conduit diverses 
missions d'études et de 
prospectives dans les 

domaines de l’aménagement 
du territoire 

Retrouvez plus d’informations sur 

les missions du Pays à partir de la 

page 9. 

 
Le Pays des Châteaux, un outil au service 

des acteurs du territoire, qui... 

Renforce les liens réciproques 

urbain / rural, vise à essaimer 

les bonnes expériences 

menées sur le territoire et être 

en veille sur les bonnes 

pratiques hors territoire 

Structure le développement local, et 
favorise l’émergence des projets des 
acteurs locaux, qu’ils soient publics, 

privés ou associatifs 

Accompagne les porteurs de projet 
dans leur sollicitation de 

financements (régional, européen…) 
et garantit le suivi de la 

consommation de l’enveloppe des 

programmes 

Assure le lien avec les services 
de l’Etat, de la Région Centre-
Val de Loire, du Département 

de Loir-et-Cher et des différents 

organismes consulaires... 
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Le Comité est l'assemblée plénière et délibérante du Pays. Il se réunit pour  
prendre des décisions concernant la gestion du Syndicat Mixte (budget,         
personnel...), l'avancement des programmes (Contrat Régional de Solidarité   
Territoriale,    LEADER, contrat ADEME...), le suivi des compétences (tourisme...). 
Ces décisions peuvent être entérinées ou non par une délibération.  

 

Le Comité syndical du Pays des Châteaux est composé 
de 105 délégués titulaires (et autant de suppléants)        
représentatifs du territoire, désignés par les 3                 
intercommunalités et le Conseil Départemental de Loir-et-
Cher,  également membre du Syndicat mixte. 

 

Le Bureau constitue l’instance exécutive du Pays. Il détermine ses orientations 
stratégiques qui seront ensuite soumises au Comité syndical et suit l’avancée des 
travaux du Pays. Il examine les dossiers dans le cadre du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale. 

Les comptes-rendus des réunions du Bureau et du Comité 
syndical sont disponibles sur le site Internet du Pays. 

Qu’est-ce que le Pays ? 

GOUVERNANCE 

Le Syndicat mixte du Pays des Châteaux est composé de 
deux instances : le Comité syndical et le Bureau.  
En parallèle, il s’appuie sur une instance consultative, le Con-
seil de développement.  

 

Le Comité syndical du Pays élit, parmi ses délégués, un     
Bureau comprenant : 1 Président, 7 Vice-Présidents et 8 
membres. Les Vice-Présidents pourront se voir déléguer une 
thématique spécifique (tourisme, LEADER, alimentation…) par 
le Comité syndical.  

Composition 

 

BUREAU 
5/6 réunions 

par an 

 

COMITE 
SYNDICAL 

4/5 réunions 
par an 

Rôle 

2 élus du Conseil Régional Centre – Val de 
Loire sont désignés pour participer aux 
instances du Pays 

Rôle 

Composition 
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EQUIPE 

         Xavier LAURIERE :    Directeur - Agent de développement 

Sandrine BOUILLON  :  Assistante administrative et comptable 

       Oriane JUNEAU :   Conseillère en énergie partagée 

       Kathleen DREUX :  Chargée de mission développement territorial 

      Camille CHAUVET :   Chargée de mission Alimentation 

               Lucie MORIN :   Chargée de mission Tourisme 

        Geoffrey BELHOUTE :    Chargé de mission LEADER 

 

 
Composition du Bureau 

Fonction au sein du Pays Prénom NOM EPCI 

Président Christophe DEGRUELLE Agglopolys 

1er Vice-Président Gilles CLEMENT Grand Chambord 

2ème Vice-Président Pascal HUGUET Beauce Val de Loire 

3ème Vice-Président Guy VASSEUR Agglopolys 

4ème Vice-Président Gérard CHARZAT Agglopolys 

5ème Vice-Présidente Hélène PAILLOUX Grand Chambord 

6ème Vice-Président Vincent ROBIN Beauce Val de Loire 

7ème Vice-Président Michel FOUCHAULT Agglopolys 

Membres du Bureau 

Patricia HANNON Grand Chambord 

Lionella GALLARD Agglopolys 

Astrid LONQUEU Beauce Val de Loire 

Véronique DE SPARRE Grand Chambord 

Frédéric DEJENTE Beauce Val de Loire 

Baptiste MARSEAULT Agglopolys 

Christian MARY Agglopolys 

Nicolas ORGELET Agglopolys 
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De gauche à droite sur la photo 

Qu’est-ce que le Pays ? 

• Renouvellement de l’instance 

• Réorganisation du fonctionnement 

• Imaginer de nouvelles pistes de travail pour le Pays 

• Avis sur le Bilan à mi-parcours du Contrat Régional 
de Solidarité Territoriale (2021) 

• Avis sur le prochain programme européen LEADER 
(2021) 

• Avis sur la préparation du prochain CRST (2024) 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

 

CONSEIL DE 
 DEVELOPPEMENT 

Au moins 1 
fois par an 

 

C’est une instance de concertation, d’échanges, de débats, de propositions qui 
vise à offrir un regard complémentaire sur le territoire.  
Il est notamment consulté lors des grandes étapes liées aux contrats régionaux 
(élaboration, bilan à mi-parcours). Il peut également se saisir d’une thématique 
déterminée afin de faire des propositions au Comité syndical du Pays. 

Le Conseil de développement ne dispose pas d’animation propre. Ce sont les 

agents du Pays qui jouent ce rôle. 

Rôle 

 

Le Conseil de développement est composé d’une 
soixantaine de membres parmi les forces vives du  
territoire (associations, chambres consulaires,         
institutions administratives ou techniques…). Il est    
actuellement présidé par Charles-Antoine De Vibraye, 
propriétaire du château de Cheverny. 

Composition 
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Coopération entre 

intercommunalités 
Bien que le pôle urbain de Blois soit doté d’une capacité d’ingénierie importante 
(tissu associatif dense, collectivités dotées de moyens humains plus importants), la 
majeure partie du territoire est composée de communes périurbaines et rurales en 
fort besoin d’accompagnement sur l’émergence de projets. Dans l’optique d’une 
stratégie du territoire partagée, le Pays des Châteaux s’attache à répondre aux 
objectifs suivants :  

Tous les 2 mois, une 
réunion est organisée 
entre les Directeurs 
Généraux des Services 
des 3 intercommunalités et 
le Pays afin d’aborder les 
sujets pouvant être 
travaillés à l’échelle de 
ces 3 collectivités. 

Véritable lieu d’échanges, le Bureau du Pays 
vise à faciliter une culture commune entre les 
élus des 3 intercommunalités, à partager les 
projets mis en place par chacune d’elles et 
éventuellement imaginer des actions en 
commun, à l’échelle du Pays. 

Aider au partage de compétences 
d’experts du territoire à l’échelle de 
l’ensemble du Pays 
 > ex: expertise de la chargée de 
mission Ville d’art et d’histoire de Blois 
apportée au projet de cité agricole à 

Champigny-en-Beauce 

Faciliter l’élargissement à l’échelle du bassin 
de vie d’initiatives innovantes menées sur le 
pôle urbain ou en milieu rural 
 > ex : action de lutte contre le frelon asiatique 

Coordonner les actions des intercommunalités du 
territoire pour une meilleure complémentarité 
 > ex : appel à projets Aires de services pour les 
touristes à vélo, lancé par le Pays 

Diffuser des bonnes pratiques sur tout le 
territoire, sur des thématiques identifiées 
  > ex : opération de gestion différenciée 

des espaces publics menée par la Communauté 
de communes Grand Chambord 
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Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2018-
2024 correspond au quatrième contrat signé entre la Région 
Centre-Val de Loire et le Pays depuis 1999. Il a pour objectif 
de financer divers projets permettant le développement 

économique, touristique, culturel, social, agricole… du territoire. Ce contrat a 
été bâti selon un modèle partagé entre la stratégie régionale et les dynamiques 
locales. Le travail préalable à l’élaboration du CRST mené en 2017 a permis de 
recenser les projets prévus sur la durée des 6 ans. Les plus avancés ont été 
identifiés dans le contrat et des crédits leur ont été réservés.  

Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale (CRST) 

ORGANISATION 

AGGLOPOLYS 
15 278 234 € 

GRAND 
CHAMBORD 
2 841 766 € 

BEAUCE VAL DE 
LOIRE 

2 480 000 € 

Plan Climat Energie 
régional 

 
Une enveloppe globale de 20,6 millions 

d’euros répartie entre les 3 intercommunalités 

- services à la population 
- santé 
- culture 
- sport 

UN CONTRAT EN 6 AXES 

- zones d’activités 
- immobilier d’entreprise 
- projets agricoles 
- tourisme 

 
 

DEVELOPPER L’EMPLOI 
ET L’ECONOMIE 

- paysage 
- espaces publics 
- logements sociaux 
- mobilité 

 

 

RENFORCER LE MAILLAGE 
URBAIN ET RURAL 

- trame verte et bleue 
- gestion différenciée 
des espaces publics 

 

 

STRATEGIE REGIONALE 
DE BIODIVERSITE 

- isolation des bâtiments 
publics 
- rénovation de 
l’éclairage public  

 

 

PLAN CLIMAT ENERGIE 
REGIONAL 

cf page 12  

 

A VOS ID 

 

 

 

FAVORISER LE MIEUX-
ETRE SOCIAL 
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EN QUELQUES CHIFFRES 

 

70 

projets financés 

Une aire de services pour cyclo-
touristes aménagée le long de la 
Loire à vélo dans le cadre de la 
restauration du lavoir de Ménars 

(photo ci-dessus), 

Une opéra t ion  de ges t ion          
différenciée des espaces publics sur 
la  Communauté de communes 

Grand Chambord, 

Un réaménagement du parc de la 

Passerelle à Mer (photo à droite), 

Une rénovation thermique de 138 
logements locatifs sociaux à 

Blois…. 

Et sur le terrain, ça donne quoi ?  

 

5 046 700 € 

de crédits engagés, soit 
27 % de l’enveloppe 

globale 

AU 30 AVRIL 2020  

 

78 200 € 

subvention moyenne, 
allant de 2 000 € à 

2 000 000  €  

 Les demandes de subvention 
doivent désormais être déposées 
sur le portail : 
nosaidesenligne.regioncentre-
valdeloire.fr. 
 
Les agents du Pays doivent 
obligatoirement être contactés 
en amont, afin de vérifier 
l’éligibilité du projet et les 
disponibilités financières. 

Signature du CRST le 21 janvier 2019 
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Le 6ème axe du CRST est dédié à un dispositif 

soutenant des initiatives de développement 

collaboratives faisant l’objet de son propre 

cadre d’intervention.  

Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale (CRST) 

• A partir de fin  2020, préparation 
du bilan à mi-parcours pour une 
validation par la Région en 2021.  
Ce bilan quantitatif et qualitatif, 
permet d’apprécier à la fois les 
avancées positives dans la         
programmation, mais également de 
repérer les difficultés rencontrées 
pour réaliser certaines actions et en 
analyser les causes. Cette étape 
permet au Pays de proposer des 
ajustements par transfert de crédits 
d’un axe vers un autre.  

• Evaluation du contrat actuel et 
préparation du nouveau contrat en 
2024 pour la période 2024-2030 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

 
A VOS ID 

650 000 € SUR 6 

ANS POUR   Accompagner des initiatives innovantes  

Mettant en réseau des acteurs locaux 

(associations, entreprises, collectivités,  

établissements publics…) 

Et ayant un impact pérenne. 

Contacts 
Xavier LAURIERE 

Directeur-Agent de développement 
02 54 46 09 42 

developpement@paysdeschateaux.fr 
 

Kathleen DREUX 
Chargée de mission développement territorial 

02 54 46 08 20 
territoire@paysdeschateaux.fr 

Espace de travail partagé (coworking) à Blois 
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L’action touristique est une compétence partagée menée à 

plusieurs niveaux entre les EPCI et le Pays des Châteaux. 

Tourisme 

ORGANISATION 

Le Comité syndical désigne les 
13 représentants qui siègeront 
dans le collège d’ élus du 
Conseil d'Administration de 
l'Office de Tourisme 
Intercommunautaire (OTI) Blois 

– Chambord – Val de Loire.  

BEAUCE VAL 
DE LOIRE 

GRAND 
CHAMBORD 

AGGLOPOLYS 

Les EPCI investissent, entretiennent, développent... 

 

Aires d’accueil 
vélos 

Maison de 
la Loire 

Grand Site 
de France 

 

... ... ... 

mutualisent 1 poste de chargé de mission Tourisme, 
délèguent l’organisation de l’accueil, l’animation et la promotion touristiques, 

versent une subvention de fonctionnement 

perçoit la taxe de séjour 

gère un fonds de soutien pour les 
manifestations  

reverse pour la promotion de 
la destination  

conventionne et 
subventionne pour 

l’accueil des visiteurs 

OFFICE DE TOURISME 
Blois - Chambord -  

Val de Loire 

4 bureaux 
d’information 

touristique 

7 relais  
d’information 

touristique 
communaux 

PAYS DES 
CHATEAUX 

Exemples de projets Exemples de projets Exemples de projets 

Pistes  
cyclables 

Agritourisme 

Itinérance      
douce 

Lac de Loire 
Observatoire 

Loire 
Signalétique 
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Tourisme 

• Mettre en œuvre la Stratégie Touristique de 
notre destination élaborée en 2019  

• Prévoir une gouvernance partagée de cette 
stratégie entre le Pays, les EPCI et l’OTI, 

• Accompagner les collectivités à mailler,    
entretenir les itinéraires "Châteaux à Vélo" et 
y développer de nouveaux services 

• Harmoniser la signalétique touristique      
hôtelière en intégrant de nouvelles activités : 
fermes en vente directe... 

• Ecrire des schémas d'accueil en fonction des 
clientèles : schéma d'accueil des Camping-cars, 
schéma de développement et d'accueil du tou-
risme équestre 

• Faire évoluer notre fonds de soutien aux  
manifestations touristiques 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

Contact 
Lucie MORIN 

Chargée de mission Tourisme 
02 54 46 09 10  

tourisme@paysdeschateaux.fr 

EN QUELQUES CHIFFRES 

MISSIONS 

- Développement et entretien du réseau des "Châteaux à vélo" 
- Formalisation d’une stratégie touristique partagée à l'échelle de la destination 
- Proposition d’une ingénierie touristique aux collectivités et aux porteurs de projets  

 

34 

manifestations 
soutenues en 

2019 

 

450 000 € 

Reversés à l’OTI 
pour la promotion 

touristique en 2019 

 

En matière d'accueil, de promotion 
et d'animation touristique 

- Organisation d’un réseau d'accueil performant 
- Mise en œuvre d’une stratégie globale de promotion touristique 

- Aide à l’émergence et à la pérennisation de manifestations et festivals 

 
km d’itinéraires cyclables 

« Châteaux à vélo » 

500 
15 boucles 

800 vélos/jour en moyenne 

Bords de Loire à St Dyé sur Loire 

 
En matière de coopération territoriale et 
de développement de l'offre touristique 

Nouvel OTI Blois-Chambord 
Val de Loire 
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Pour doter le territoire de moyens dédiés au 
tourisme, les élus du Pays des Châteaux ont 
instauré la taxe de séjour.  

Elle est réservée au financement de la promotion touristique de notre 
destination. Grâce à notre image de marque et notre dynamisme culturel et 
évènementiel, l’objectif est d’allonger les séjours de nos visiteurs.  

Taxe de séjour 

ORGANISATION 

OBJECTIFS ET UTILISATION 

• Évaluer les évolutions législatives sur la 
réglementation des plateformes de    
réservation en ligne. 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

Contact 
02 54 46 09 30  

taxedesejour@paysdeschateaux.fr 

taxe.3douest.com/chateaux.php  

 

1 167 

hébergements, soit 
23 294 lits  

 

1 420 391  

nuitées 

EN QUELQUES CHIFFRES 

en 2019 

 

921 557 €  

de taxe de 
séjour collectés 

MAIRIE 

PAYS DES 
CHATEAUX 

meublés de 
tourisme 

chambres 
d’hôte 

- campings 
- hôtels 

- villages 
vacances 

- auberges 
collectives 
- aires de 

campings car... 

déclarent et reversent 
la taxe de séjour 

informe et rend 
compte de la 

perception et de 
l’utilisation de la taxe 

de séjour 

informe, envoie une copie du Cerfa 

Les montants et le 
mode de collecte de 
la taxe de séjour sont 
fixés par les élus du 
Pays des Châteaux. 
Pour autant, celle-ci 
est rigoureusement 
encadrée par une loi 
nationale fixant le 
barème par type 
d’hébergement et les 

exonérations.  

https://taxe.3douest.com/chateaux.php
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Alimentation 

ORGANISATION 

Le Pays des Châteaux, depuis 2018, met en place un Projet 

Alimentaire Territorial répondant aux 5 enjeux suivants. 

En 2020, le Pays a 
o b t e n u  l a 
reconnaissance de 
ce projet par le 
M i n i s t è r e  d e 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation ainsi 
que de la Région 
Centre-Val de Loire. 

Un Consei l  Loca l  de           
l’Alimentation (CLA) a été mis 
en place pour proposer une 
stratégie répondant au plus 
près aux besoins du territoire. 
Ses missions et son mode de 
fonctionnement sont formalisés 
dans une Charte co-construite 
avec ses membres. 

Maintenir une diversité 
agricole garante d’une 

richesse paysagère 

Mettre en valeur le 
terroir du Val de Loire 

pour développer 
l’image du territoire 

Sensibiliser et rendre 
accessible une alimentation 
saine et locale auprès de 

tous les publics 

Accompagner la 
transition alimentaire 
vers un modèle plus 

durable 

Relocalisation de 
l’alimentation 

Développer une 
filière alimentaire 

locale pourvoyeuse 

d’emplois 

Plusieurs études ont été réalisées :  
- un diagnostic de l’Agriculture et l’Alimentation (2018) 
- un diagnostic paysager de l’Alimentation 
- un travail sur les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) en agriculture (2020) 
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MISSIONS 

• Mettre en œuvre les actions définies 
dans le plan d’actions visant la          
relocalisation de l’Alimentation.  
Cer ta ines ,  cons idérées  comme           
prioritaires, sont en cours. 

• Appui politique du Pays des Châteaux 
nécessaire pour qu’un réel changement 
s’opère. Les élus du Comité syndical sont 
ainsi invités à participer au Conseil Local 
de l’Alimentation.  

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

Contact 
Camille CHAUVET 

Chargée de mission Alimentation 
02 54 46 09 30  

alimentation@paysdeschateaux.fr 

 

48 

actions présentes dans le plan 
d’actions du PAT du Pays des 

Châteaux 

- Rédaction d’une stratégie partagée visant la 
relocalisation de l’alimentation  
- Suivi et mise en place des actions  
- Accompagnement des porteurs de projet  

- Animation des réunions (Forums, « Ateliers Gourmands »...)  
- Sensibilisation des acteurs locaux à la stratégie alimentaire  
- Création et animation de groupes de travail sur des actions 
ou des thématiques  
- Faire le lien avec les élus du Comité syndical 

Représentation 
des collèges aux 
réunions du CLA  

 
Le Projet Alimentaire Territorial  

 
Le Conseil Local de l’Alimentation  

 

6 

réunions réalisées pour construire 
ensemble le Projet Alimentaire 

Territorial  

 

44 

participants en moyenne 
aux réunions du CLA  

EN QUELQUES CHIFFRES 

EN 2019  
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Le Programme LEADER 

Le programme LEADER est financé par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dans le cadre 
de la Politique Agricole Commune. Il est dédié au               

développement des zones rurales.  

ORGANISATION 

Il repose sur une démarche ascendante : les acteurs du territoire se regroupent au 
sein d’un Groupe d’Action Locale (GAL) pour construire une stratégie de             

développement basée sur un diagnostic partagé du territoire. 

Sur le Blaisois, le programme LEADER est porté par le Pays des         
Châteaux. Le GAL Val de Loire - Chambord a été créé pour animer  

concrètement la démarche à l’échelle des trois intercommunalités du Pays. 

 

Développer une   
filière alimentaire 
courte et/ou locale 

 

Améliorer la qualité et 
la durabilité de la 

destination touristique 

 

Valoriser la mosaïque 
paysagère et le   

patrimoine naturel et 
culturel  

Structurer une filière 
locale d’agro-

matériaux et d’éner-
gies renouvelables 

 

Organiser une      
mobilité moins    

émettrice de CO2 

 

Coopération 

6
  
EN

JE
U

X
 

Le GAL est animé par un Comité 
de programmation. Il est       
constitué d’un collège public (élus 
locaux) et d’un collège privé 
( c h a m b r e s  c o n s u l a i r e s ,           
associations, entreprises, société 

civile). 

Son rôle est de sélectionner les 
projets et d’accompagner la mise 
en œuvre du programme sur le 

territoire.  

Sur le Pays des Châteaux, il est 
composé de 22 binômes titulaire-
suppléant, dont 9 binômes élus 

par les EPCI et le Pays.  

> des projets innovants en milieu rural 
> portés par les acteurs locaux, publics et privés  
> qui répondent à des enjeux d’exemplarité, de mise 
en  réseau, de pérennité, de transversalité  

1,3 MILLION D’ € SUR     

7 ANS POUR FINANCER... 

 
Lien ville-campagne comme facteur d’un      

développement équilibré du Blaisois 
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• Terminer le programme actuel en con-
sommant avant le 31 décembre 2022 les 

crédits restants  

• Conduire l’évaluation finale du     
programme 2016-2022 et valoriser  

largement les projets soutenus  

• Initier des réflexions sur une future can-
didature du Pays des Châteaux au pro-
gramme LEADER 2021 - 2027 : un vaste 
chantier à entreprendre avec            
l’ensemble des forces vives du territoire 
pour définir les nouveaux enjeux de la 

prochaine programmation   

• Suivre de près les négociations entre 
Etats Membres sur la future Politique 
Agricole Commune  et le budget qui lui 
sera alloué. L’entrée en vigueur de la 
prochaine PAC est prévue au 1er janvier 

2022.  

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

Contact 
Geoffrey BELHOUTE 

Animateur du programme LEADER  
02 54 46 09 46  

leader@paysdeschateaux.fr 

EN QUELQUES CHIFFRES 
Un bilan à mi-parcours a permis en mai 2019 de 
prendre du recul sur la mise en œuvre du programme. 

Il est accessible sur le site internet du Pays.  

 

49 

projets  
accompagnés 

   

1 M € 

de FEADER alloués, 
soit 80 % de la  

maquette  

subvention moyenne 
(plafond à 30 000 €) 

21 630 € 

AU 30 AVRIL 2020  

Et sur le terrain, ça donne quoi ?  

Une carte interactive recensant les 

producteurs en vente directe, 

Une déambulation artistique à vélo 
pour construire un projet culturel 

avec les habitants, 

Des parcours de découverte     

ornithologique dans les fermes, 

Une Maison de Services au Public 

itinérante, 

Une Ressourcerie….  

Et bien d’autres projets tout aussi 
innovants, coopératifs et facteurs 

d’attractivité pour le territoire.  

Enregistrement d’une émission, radio Studio Zef 

de FEADER payés, 
soit 34 % de la  

maquette  

438 000 € 
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Face aux défis énergétiques et climatiques, le Pays des 
Châteaux a fait le choix en 2016 de proposer à ses collectivités 
membres un service de “Conseil en Énergie Partagé” destiné 
aux communes de moins de 10 000 habitants (et leur EPCI). Il 

consiste à partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé 
permettant aux collectivités ne disposant pas de ressources internes suffisantes d’agir 
sur leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, véhicules) afin de réaliser des 
économies d’énergie et financières. 

Energie 

ORGANISATION 

MISSIONS 

 

Accompagnement des collectivités 

- conseils techniques dans le choix de matériels/matériaux 
- aide au développement des projets d’énergie renouvelable 
- aide à la rédaction de cahiers des charges, à l’analyse d’offres 
et préconisations 
- appui sur les aides mobilisables (ADEME, Région, Etat …) 
jusqu’à l’accompagnement au montage des dossiers 

 

Bilan et suivi du patrimoine 

- état des lieux du patrimoine et suivi dans le temps des 
consommations et dépenses énergétiques 
- préconisations allant des travaux légers/réglages à des projets 
plus importants de rénovation de bâtiment 

 

Démarche collective 

- organisation de visites de sites, actions de sensibilisation 
- travail sur la contractualisation bénéfique au territoire (ex : 
Contrat d’Objectif Territorial Energie Renouvelable avec l’ADEME) 
- mise en avant des bonnes pratiques 
- engagement d’actions collectives entre plusieurs collectivités 
pour mutualiser les moyens. Ex : récupération des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE), contrats de maintenance communs… 

 
Des conseils objectifs, indépendants et gratuits 
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EN QUELQUES CHIFFRES 

Contact 
Oriane JUNEAU 

Conseillère en Energie Partagée 
02 54 46 09 19  

cep@paysdeschateaux.fr 

 

5 % 

du budget de fonctionnement 
d’une collectivité consacré à la 

dépense énergétique 

Et sur le terrain, ça donne quoi ?  

 

65 

communes du Pays 
accompagnées par le 

CEP depuis 2016 

 

54 % 

de consommation d’énergie         
économisée (en kWhep/m²/an) en 

moyenne sur les dossiers soutenus en 
2019 

Un éclairage public rénové à Cheverny, 

Des travaux de rénovation de la salle 
des fêtes  af in d’amél iorer  la            
performance énergétique à Saint     

Sulpice de Pommeray, 

Une visite témoin de la chaufferie bois à 

Maves 

Une chaudière fioul remplacée par une 
chaudière bois au Château Laborde 

Saint Martin à Candé-sur-Beuvron... 

Et bien d’autres projets. 

• Accompagner de nouveaux projets 
dans le cadre du CRST 

• Favoriser l’émergence de projets     
ambitieux en matière d’économie       
d’énergie 

• Atteindre les objectifs du Contrat  
d’Objectif Territorial 

• Réaliser des bilans énergétiques du 
patrimoine communal et intercommunal 

• Sensibiliser les acteurs et les élus sur la 
mise en place de matériaux biosourcés, 
et l’installation de systèmes à énergie 
renouvelable 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0 - 2 0 2 6  

Eclairage public à Cheverny 
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Quelques exemples de projets 

soutenus 

 
Rénovation de la salle des fêtes 

La Ferté Saint Cyr CRST 

Leader 

A VOS ID 

Fonds de soutien aux 
manifestations touristiques 

 
Festival H2O 

Association Artecisse 

Après la réalisation d’une étude thermique 
déterminant la classe énergétique de l’état initial 
et le bouquet de travaux à réaliser, la commune 
s’est engagée dans la rénovation de sa salle des 
fêtes.  
L’isolation des murs extérieurs et planchers, le 
changement des menuiseries et la mise en place 
d’une ventilation ont permis au bâtiment de 
passer de la classe énergétique E à la C, soit une 
consommation prévisionnelle divisée par deux. 

Depuis 2016, l’Association Artecisse organise le 
festival H2O, regroupant différents évènements 
artistiques, culturels, environnementaux et 
pluridisciplinaires axés sur la thématique de l’eau. 

https://artecisse.xyz/  

Tourné autour de la vallée 
de la Cisse, il propose des 
activités ludiques et 
pédagogiques, à la 
découverte du patrimoine 
a q u a t i q u e .  D e s 
installations pérennes sont 
également prévues comme 
des fresques monumentales, 
des créations sonores. 

https://artecisse.xyz/
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Mise en place d’un conservatoire de l’Abeille noire de Sologne à Chambord 

L’abeille noire de Sologne est menacée de disparition. Le 
conservatoire de l’abeille noire de Sologne se donne pour 
but dans un premier temps de repérer, de collecter et 
préserver cette génétique unique au sein d’une zone 
préservée dans le parc de Chambord.  

Ce projet a été soutenu pour la réalisation 
d’analyses génétiques, l’achat de matériels ou 
encore des actions de communication (film 
informatif, site Internet, panneaux destinés à 
l’information du public) 

Leader 

CRST 

Association Conservatoire de l’Abeille Noire – Val de 
Loire Sologne Forêt d’Orléans  

Leader 

 
Outils de promotion des producteurs locaux « en direct de nos fermes » 

Les 3 intercommunalités du Pays 

https://www.endirectdenosfermes.fr/  

Né d’une coopération entre les 3 EPCI, ce projet vise à créer 
deux supports de promotion des producteurs locaux : une 
carte papier par EPCI et une carte numérique sous la forme 
d’un Web SIG (Système d’Information Géographique). Plus 
facilement actualisable, celle-ci permettra aux consommateurs 
de réaliser différentes requêtes en fonction du produit 

recherché ou du lieu de vente.  

https://www.abeillenoire.eu/site/  

Ce t t e  a c t i o n  r é pond 
parfaitement à l’objectif de 
r e l o c a l i s a t i o n  d e 
l’alimentation fixé dans le 
cadre  du  Programme 
Alimentaire Territorial. 

Retrouvez d’autres exemples de projets sur le site 
www.studiozef.fr/feuillesvives/, retraçant les 
émissions/reportages de la radio Studio Zef et de 

l’Ecole de la Nature et du Paysage de Blois.  

https://www.endirectdenosfermes.fr/
https://www.abeillenoire.eu/site/
https://www.studiozef.fr/feuillesvives/
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POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

VOUS POUVEZ CONSULTER 

www.paysdeschateaux.fr 

www.facebook.com/PaysdesChateaux41/  

OU NOUS CONTACTER 

Pays des Châteaux 
1 rue Honoré de Balzac 
41 000 BLOIS  
 
02.54.46.09.30 
contact@paysdeschateaux.fr 

https://www.facebook.com/PaysdesChateaux41/

