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Structure porteuse du GAL : Pays des Châteaux

Priorité ciblée du GAL :
Des synergies ville-campagne
porteuses d’un nouveau développement du blaisois

Le territoire du GAL :
Périmètre du GAL :

Pays des Châteaux
Pays Beauce Val de Loire

Chiffres clés
Nombre de communes : 97
Nombre d’habitants : 150 148
Superficie : 1 764 km2

Expérience Leader antérieure : Leader 2007/2013 (les 2 Pays étaient dans 2 GAL différents : GAL
des Châteaux et GAL Ressources 41)
Elu régional référent : M. Charles FOURNIER et Mme Audrey ROUSSELET

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre :
La présence du pôle urbain Blésois au cœur du bassin de vie impose la prise en compte des
synergies entre ville et campagne pour comprendre les logiques de développement territorial, y
compris sur les questions de développement rural.
Les élus et les représentants socioéconomiques du territoire ont convenu d’un commun accord qu’il
était nécessaire, pour développer au mieux le territoire rural et le préparer aux mutations de demain,
de s’appuyer sur un lien ville-campagne, qui soit à la fois :
-

efficace, avec un objectif de consommation optimale des fonds publics (effet levier,
complémentarité des fonds,...)
exemplaire, dans le souci de répondre au mieux aux enjeux de développement durable et
à la philosophie du programme Leader : mise en réseau, innovation, approche
ascendante...

-

Longtemps considérés comme deux mondes distincts et parfois concurrents, ville et campagne sont
aujourd’hui de moins en moins discernables, notamment dans le contexte local de périurbanisation.
Aujourd’hui, les acteurs locaux, ruraux comme urbains, prennent en compte la nécessité de
développer les synergies entre ces 2 parties du territoire pour répondre aux enjeux du bassin de vie.
Les liens entre ville et campagne peuvent se décliner sur une multitude de thématiques :
alimentation, énergie, tourisme, culture, services, mobilité, identité, …
Le lien ville-campagne efficace et exemplaire, voulu dans le programme Leader, visera 4 enjeux
stratégiques, correspondant aux 4 transitions souhaitées par les acteurs publics, privés et associatifs
du bassin de vie de Blois, à horizon 2022 :
1.
2.
3.
4.

une attractivité plus durable
la création de nouvelles richesses
une moindre dépendance aux énergies carbonées
le partage et l'appropriation d'une identité territoriale forte

7 actions à développer :
• Action 1 : Développer une filière alimentaire courte et/ou
locale
• Action 2 : Améliorer la qualité et la durabilité de la
destination touristique
• Action 3 : Valoriser la mosaïque paysagère et le
patrimoine naturel et culturel du territoire
• Action 4 : Structurer une filière locale d'agromatériaux,
d'énergies renouvelables et d’économies d’énergies
• Action 5 : Organiser une mobilité moins émettrice de
CO2
• Action 6 : Coopération
• Action 7 : Animation et gestion du programme LEADER

Enveloppe FEADER :
1,3 M€
Comité de programmation :
22 membres titulaires (13 privés + 9
publics) et 22 suppléants (13 privés +
9 publics)
Moyens humains mobilisés :
1 ETP

Projets de coopération :
Échanges d’expériences sur :
-

la valorisation du patrimoine, des paysages, des produits locaux, des savoir-faire...

-

les nouvelles formes de tourisme : cyclo, équestre, pédestre,

-

la gestion écologique (Natura 2000, Trame Verte et Bleue),

-

la structuration de filières d’agromatériaux/agroénergies,

l’œnotourisme : notamment avec des territoires viticoles labellisés UNESCO (ex. réseau
Vitour) ou d’autres territoires articulés autour d’un fleuve.

Des coopérations locales plus importantes sont envisagées sur des logiques de filières régionales ou
sur la valorisation de l’axe ligérien : identité du Val de Loire, tourisme, culture, produits locaux, Loire à
Vélo, aménagements paysagers des rives...

Contacts :
Président du GAL : M. Michel CONTOUR
Animatrice Leader : Mme Charline URVOY
Téléphone : 02 54 46 09 46
Courriel : leader@paysdeschateaux.fr
Adresse : Hôtel d'Agglomération de Blois - 1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS

