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Priorité ciblée du GAL :  

L’innovation par les services  

pour une meilleure dynamique et qualité de vie en Pays Loire Nature 

 

Le territoire du GAL : 
 

Périmètre du GAL :  Pays Loire Nature Touraine 

Chiffres clés 

Nombre de communes : 43 

Nombre d’habitants : 43 826 

Superficie : 1 069 km2 

 

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

Elu régional référent : M. Pierre-Alain ROIRON 

 

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre : 
 

Depuis 2005, le Pays Loire Nature s’inscrit de manière volontariste dans une démarche de 
développement durable sur son territoire. Il a décliné ses orientations stratégiques dans son SCoT et 
a, par la suite, mis en place un Agenda 21, une Trame Verte et Bleue et un plan Climat Air Energie. 
Le programme LEADER a été mis au service de la politique du territoire dans ces domaines et a 
fortement contribué à la fédération des acteurs sur ce sujet. Ainsi, on peut aujourd’hui constater un 
fort ancrage du développement durable sur le territoire, en matière de valorisation de l’espace, des 
milieux naturels et de la biodiversité ou encore des produits du terroir. 

Le diagnostic du SCoT, conforté par celui de la nouvelle candidature LEADER 2014-2020, montre 
que depuis les années 2000, des difficultés liées à une périurbanisation croissante ont émergé. 
L’influence de l’aire urbaine de Tours entraine en effet une polarisation marquée au sein du Pays : 
taux de couverture de l’emploi sur le territoire relativement moyen, déplacements nombreux vers 
l’agglomération tourangelle, évasion commerciale et utilisation accrue des services de loisirs et de 
santé à l’extérieur du territoire, transformation de certaines communes en « villages dortoirs » avec 
une tendance à la banalisation et une perte d’identité, niveau de services n’allant pas toujours de pair 
avec la croissance démographique de certaines communes. 

Mais cette proximité avec Tours offre aussi de nombreuses opportunités économiques, sociales, 
culturelles,…jusqu’à présent peu ou mal valorisées. Des débouchés existent et peuvent en effet 
contribuer à la dynamique économique, aux renforcements des liens sociaux et à la capacité 
d’innovation du Pays de Loire Nature. 

Tout en s’appuyant sur les acquis de LEADER 2007-2013 et en optimisant le lien ville-campagne, il 
s’agit donc aujourd’hui pour le Pays Loire Nature d’orienter sa stratégie générale vers les objectifs 
suivants : 

• Maintenir le caractère identitaire du pays en s’appuyant sur son patrimoine naturel et bâti, 
ses productions agricoles. Pour cela, le Pays doit poursuivre son action de préservation de 
l’environnement, de valorisation de son terroir et de ses ressources. 

• Créer de nouvelles activités sur le territoire afin d’offrir de plus grandes possibilités 
d’emplois sur le Pays, ce qui contribuerait à réduire les migrations quotidiennes. Le Pays doit 
se mettre en capacité d’attirer de nouvelles entreprises et créateurs d’entreprises, de stimuler 



l’émergence ou le développement de nouvelles filières basées sur les ressources locales. 

• Renforcer l’ancrage de la population sur le territoire, en améliorant son bien-être 
social. Il s’agira de développer des services en adéquation avec les besoins des habitants, 
de stimuler le lien social et de créer une dynamique d’animation adaptée contribuant à 
redonner de la vie au sein des villages. 

6 actions à développer : 

• Action 1 : Accroitre les compétences des acteurs locaux 
pour engager une nouvelle manière de développer la 
dynamique du territoire grâce à l’innovation par les 
services 

• Action 2 : Faire émerger de nouveaux champs de 
services à destination des entreprises, du 
développement économique du territoire 

• Action 3 : Identifier et soutenir les nouvelles niches 
économiques dans le domaine de l’économie verte 

• Action 4 : Développer une offre de service citoyenne et 
durable 

• Action 5 : Coopération 

• Action 6 : Animation et gestion du programme LEADER 
 

Enveloppe FEADER :  

1 M€ 

Comité de programmation : 

16 membres titulaires (11 privés + 5 
publics) et 16 suppléants (11 privés + 
5 publics) 

Moyens humains mobilisés 
(minimum) : 0.5 ETP 

 

 

Projets de coopération : 
 

Coopération transnationale et/ou interterritoriale :  

o En matière de lien social et d’actions citoyennes pour le développement de nouveaux services, la 
coopération offrirait une ouverture aux citoyens (renforcer les actions de la fiche action 4)  et 
contribuerait à coordonner les activités dédiées à un public cible (structures enfance/jeunesse - 
parents, structures de personnes âgées, structures associatives, structures éducatives,…)  : mise en 
réseau, construction d’une nouvelle approche/dynamique/de nouveaux réseaux d’acteurs à une 
échelle plus large que celle du Pays, animer et valoriser ces projets collectifs autour du lien 
intergénérationnel, de la culture, de l’environnement, de l’énergie, de la mobilité,… 

o Sur la question de l’économie verte et de la réflexion sur la faisabilité d’une réelle filière 
économique (tourisme, produits locaux, matériaux bio-sourcés, déchets,…) une ouverture 
transnationale, notamment vers des territoires expérimentés apporterait aussi de nouveaux éléments 
pour étudier les opportunités pour le territoire : mise en réseau des acteurs, échanges de méthodes, 
mutualisation des compétences et des savoirs, expérimentation et animations de nouvelles 
dynamiques, promotion et valorisation des projets.  

o Sur la méthode de l’innovation par les services, une coopération transnationale permettrait 
d’enrichir l’apprentissage du territoire dans ce domaine en travaillant avec un territoire expérimentant 
une démarche similaire en zone rurale : animation et mise en réseau des acteurs, échanges de 
connaissances, mutualisation des compétences et savoirs. 

 

 

Contacts : 
 

Présidente du GAL : Mme Isabelle MELO 

Animatrice Leader : Mme Aurore BAILLY 

Téléphone : 02 47 55 90 44 

Courriel : leader-pln@wanadoo.fr 

Adresse : Place des Petits Pavés – 37340 AMBILLOU 

 


