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Mise à jour : mai 2018 Structure porteuse du GAL : Pays Dunois 

 

Priorité ciblée du GAL :  

Un territoire, connecté aux idées d’avenir, aux usages numériques et aux partenariats 
 

Le territoire du GAL : 
 

Périmètre du GAL (en cours) : Pays Dunois / Communauté de communes Coeur de Beauce 

 

Chiffres clés 

Nombre de communes : 126 à terme fin 2018 après 2ème modification : 51 

Nombre d’habitants : 80 518 à terme fin 2018 après 2ème modification : 78 375 

Superficie : 2 148 km2 à terme fin 2018 après 2ème modification : 2 083.7 

 

Expérience Leader antérieure : Leader + (2000-2006) ; Leader 2007/2013 

Elu régional référent : M. Fabien VERDIER 

 

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre : 
 

Les acteurs, les habitants du territoire du GAL Beauce Dunois ne peuvent manquer la Révolution 
numérique, positionnée comme une initiative phare de la stratégie Europe 2020 par l'Union 
Européenne, dans un département qui a été l’un des premiers à se doter, en 2010, d’un Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique et dans une région qui a inscrit le Très Haut Débit 
comme une de ses priorités pour l’Aménagement du Territoire.  

C’est dans ce contexte que le GAL a bâti ce programme d’actions qui répond à une véritable stratégie 
numérique : « Un territoire, connecté aux idées d’avenir, aux usages numériques, aux partenariats ». 

8 actions à développer : 

• Action 1 : L’agriculture du futur 

• Action 2 : Une e-destination touristique 

• Action 3 : L’innovation organisationnelle au service 
de l’économie de proximité 

• Action 4 : Transition écologique et énergétique 

• Action 5 : e-culture 

• Action 6 : Innovation sociétale 

• Action 7 : Coopération 

• Action 8 : Animation et Gestion 

Enveloppe FEADER :  

1,3 M€ 

Comité de programmation : 

23 membres titulaires (13 privés + 10 
publics) et 23 suppléants (13 privés 
+ 10 publics) 

Moyens humains mobilisés : 

 1.1 ETP 

 

Projets de coopération : 
 

Coopération engagée avec le Pays Vendômois sur le Tourisme (accord signé) : toute action de 
valorisation de « destination nature » pour une promotion de la vallée du Loir et des vélo-routes de 
St Jacques de Compostelle et vallée du Loir (V41-47), développement de boucles randonnées géo-
localisées généralisées sur les deux GAL.  

 

Pistes de réflexion : 



Coopération avec le Pays Vendômois : 

- Aînés : développement des jardins de soins avec les EHPAD, foyers résidences… 

- Commerce : expérimentation de nouveaux moyens de commercialisation et de distribution. 

Coopération avec le Pays Loire Beauce :  

- Agriculture et numérique : expérimentation en agriculture de précision et mise en réseaux 
des acteurs agricoles, industriels et entrepreneuriaux avec Agrodynamic et Développement Durable 

- Transition énergétique : valorisation de la Biomasse, réflexion autour de 
l’approvisionnement de réseaux de chaleur et transfert d’expérience à développer avec le Land de 
Saxe Anhalt en coordination avec les actions de coopération initiées par la Région Centre Val de 
Loire. 

- Biodiversité agricole : en lien avec les actions des Trames Vertes et Bleues, coopération 
pour développer des actions pédagogiques pilotes (associant les Centres de Loisirs des 2 territoires 
et des associations environnementalistes par exemple…) et des expérimentations de couverts 
végétaux favorables à la Biodiversité en partenariat avec la filière semence très présente sur nos 2 
territoires.  

- Agriculture : coopération autour du projet d’unité de 1ère transformation des produits 
agricoles en Beauce (rayonnement beaucoup plus large que le seul GAL Beauce Dunois) et de 
toutes actions valorisant l’agriculture 

Coopération avec le Pays Loire Beauce, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

- Mise en place d’une politique innovante de valorisation des paysages (patrimoine, 
agriculture…) 

Coopération transnationale en partenariat avec les objectifs de la région 

- A partir des réseaux et des partenaires coopérants de la Région Centre Val de Loire, mise 
en place d’actions développant le réseau d’Agrodynamic et développement Durable à l’étranger. 
Pour cela, le GAL souhaite travailler avec la coopération décentralisée de la Région sur les plantes 
aromatiques avec le Maroc, la vente à la ferme en Pologne, la biomasse et l’efficacité énergétique 
avec le Saxe Anhalt 

 

Contacts : 
 

Présidente du GAL : Mme Annie CONSTANTIN 

Animatrice Leader : Mme Clémence PETITDEMANGE 

Téléphone : 02 37 96 63 96 

Courriel : galbeaucedunois@orange.fr 

Adresse : 1 rue des Empereurs – 28200 CHATEAUDUN 

 

 


