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Introduction 

 

Ce rapport d’exécution LEADER doit permettre de retracer les temps forts du programme sur 

le territoire du Chinonais, durant l’année 2018, en ce qui concerne : les projets soutenus, la mobilisation 

des membres du comité de programmation et le rôle de l’animatrice particulièrement. 

 

Cette année a débuté en douceur par le dépôt de trois nouveaux projets sur janvier et février. Un 

ralentissement important du mouvement s’est ensuite fait sentir jusqu’en juillet. A la fin de l’année, nous 

pouvions constater sept projets déposés.  

Concernant l’instruction des demandes d’aide, le retard de 2017 a pu être rattrapé. Toutefois, 

sur le dernier trimestre 2018, il est noté un ralentissement des instructions et conventionnements réalisés 

par les services de l’Etat. L’année a aussi été marquée par le début des paiements des projets achevés, 

94 379.52€ ont été versés pour 5 projets.  

 

Quant à la gouvernance du programme, il est observé que les deux derniers comités de 

programmation n’ont pas obtenus le double quorum nécessaire au vote des dossiers. Cet aspect freine la 

bonne mise en œuvre du programme et pénalise les porteurs de projets, il devra être corrigé en 2019. 

 

Enfin, au sujet de l’animation-gestion, on peut souligner que la chargée de projet a réalisé 

davantage de prospections sur l’année 2018, notamment au dernier trimestre, afin de relancer la 

dynamique sur le thème du développement touristique où les projets sont plus rares. 
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1. Conditions générales de mise en œuvre du programme 

1.1 Fonctionnement du GAL 

Dates importantes du GAL Pays du Chinonais 

 

L’objectif était d’organiser au moins 3 fois par an un comité de programmation durant l’année afin de 

présenter régulièrement l’état d’avancement global du programme et proposer aux porteurs de projet des 

dates régulières de sélection. En 2018, nous en avons réalisé 4 pour permettre notamment de rattraper 

le retard pris sur l’année 2017. Toutefois, il est à noter que les deux derniers comités de programmation 

n’ont pas obtenu le double quorum permettant de prendre des décisions. La composition des membres 

du comité, notamment de ceux du collègue privé, sera revu sur l’année 2019 afin de faciliter l’obtention 

du double quorum. 

 

Le 23 février 2018 

Après presque six mois sans pouvoir organiser un comité de programmation, le comité de février 2018 

a obtenu le double quorum et a pu voter les projets présentés.  

Intitulé du projet et du maître d’œuvre 
Subvention 

LEADER sollicitée 
Décision prise 

Nombre de 

votants 

favorables 

Dossier n°17 : Programme de valorisation de 

la vallée Vienne – Commune de Ports 
30 000.00€ 

Avis d’opportunité 

réservé 

 

Dossier n°20 : Création d’un espace 

coworking au sein du centre 

intergénérationnel d’Avoine : acquisition de 

mobilier – CC CVL 

15 920.42€ 
Avis d’opportunité 

favorable 

 

COPROG 
23/02/2018

•COTECH 
09/10/2017 -
16/02/2018

COPROG 
27/04/2018

•COTECH 
13/04/2018

COPROG 
29/06/2018

COPROG 
08/11/2018

•COTECH 
11/10/2018
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Dossier n°21 : Création d’un espace et d’une 

communauté de coworking – Association 

Well Co’m Work 

30 000.00€ 
Avis d’opportunité 

favorable 

 

Dossier n°2 : Etude pré-opérationnelle pour la 

valorisation touristique de la voie verte 

Richelieu-Chinon – CC TVV 

9 396.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
9/9 votants 

Dossier n°10 : Aménagement intérieur et 

équipement du magasin de producteurs « la 

ferme du Richelais » - SARL Fermes du 

Richelais 

30 000.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
9/9 votants 

Dossier n°14 : Scénographie de la cave 

touristique de Panzoult – association des 

vignerons de Panzoult 

28 246.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
9/9 votants 

Une demande d’avenant a été aussi votée à l’unanimité ce jour afin de faire évoluer les points suivants :  

- Simplification des futurs plans de financement pour considérer les dons, le mécénat dans 

l’autofinancement du maître d’ouvrage ; 

- Modification de la grille de sélection LEADER. 

 

Le 27 avril 2018 

Le double-quorum ayant été atteint le comité était légitime pour prendre les décisions suivantes :  

- Vote des projets : 

Intitulé du projet et du maître d’œuvre 
Subvention 

LEADER sollicitée 
Décision prise 

Nombre de 

votants 

favorables 

Dossier n°7 : Etude pré-

opérationnelle/recensement pour le 

développement du tourisme de découverte 

économique - SMPC 

4 018.48€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
9/9 votants 

Dossier n°16 : Mise en lumière du Château du 

Rivau – SARL IREN 
30 000.00€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 
9/9 votants 

Dossier n°22 : Etude d’opportunité pour la 

création d’une conserverie-légumerie sur le 

territoire de la CC TVV – CC TVV 

30 000.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
9/9 votants 

- Modification de la maquette financière : augmentation de 50 000€ de la fiche-action n°4 et 

diminution de 50 000€ de la fiche-action n°5. 
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Le 29 juin 2018 

Avec seulement 8 présents, le comité n’a pas obtenu le double quorum et une consultation écrite a dû 

confirmer la tendance exprimée en séance sur les points suivants :  

- Mise à jour du règlement intérieur du GAL du Chinonais 

- Vote des projets : 

Intitulé du projet et du maître d’œuvre 

Subvention 

LEADER 

sollicitée 

Décision prise 

Nombre de 

votants 

favorables 

Projet n°5 : Elaboration de l’image identitaire d’un 

nouveau territoire touristique – OT ACVL 
3 464.87€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 
7/7 votants 

Projet n°16 : Mise en lumière du Château du Rivau 

(modification du plan de financement) – SARL 

IREN 

30 000.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
7/7 votants 

Projet n°17 : Programme de valorisation de la 

vallée Vienne – Commune de Ports 
30 000.00€ 

Avis d’opportunité 

favorable 
 

Projet n°19 : Animation-gestion du programme 

LEADER 2018 - SMPC 
31 854.72€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 
7/7 votants 

Projet n°21 : Création d’un espace et d’une 

communauté de coworking – Association Well 

Co’m Work 

30 000.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
7/7 votants 

 

Le 8 novembre 2018 

Avec seulement 7 présents, le comité n’a pas obtenu le double quorum et une consultation écrite a du 

confirmer la tendance exprimée en séance sur les points suivants :  

- Mise à jour de l’avenant n°3 de la convention  LEADER 

- Vote des projets :  

Intitulé du projet et du maître d’œuvre 
Subvention 

LEADER sollicitée 
Décision prise 

Nombre de 

votants 

favorables 

Projet n°14 : Etude de faisabilité pour 

l’implantation d’un plateau de tournage extérieur 

dans le parc de Richelieu – association PLATEAU 

30 000.00€ 

Vote reporté par 

suite d’une 

triple égalité 

 

Projet n°23 : Etude sur les tournées des commerces 

et services de proximité en Pays du Chinonais - 

SMPC 

11 527.50€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
19/19 
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Projet n°17 : Programme de valorisation de la 

vallée Vienne – Commune de Ports 
30 000.00€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 
14/19 

Projet n°20 : Création d’un espace de coworking : 

acquisition de mobiliers – CC CVL 

 

15 920.42€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 

 

18/19 

Projet n°25 : Etude de faisabilité pour 

l’implantation d’une plateforme déchets verts et 

bois-énergie sur le territoire du Chinonais – 

Fondation Léopold Bellan 

10 800.00€ 

Avis 

d’opportunité 

favorable 

 

 

Membres du GAL, composition du comité de programmation 

Le comité de programmation du Pays du Chinonais est composé de 33 membres dont :  

• 19 titulaires 

• 14 suppléants 

Les membres du collègue privé sont au nombre de 22 (dont 13 titulaires), les membres du collègue 

public au nombre de 11 (dont 6 titulaires).  

Liste des titulaires du comité de programmation 2018 

Prénom Nom Intervenant au comité de programmation en qualité de… 

COLLEGE PUBLIC 
Hervé NOVELLI Président du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

Jean-Vincent BOUSSIQUET Vice-Président de la CC Chinon Vienne et Loire 

Gilles MORTIER Vice-Président de la CC Chinon Vienne et Loire 

Christian PIMBERT Président de la CC Touraine Val de Vienne 

Isabelle PAIN Vice-Président de la CC Touraine Val de Vienne 

Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU Représentante du PNR Loire-Anjou-Touraine 

COLLEGE PRIVE 

Éric JALLAIS Elu CCI d’Indre et Loire 

Thierry BASTARD Elu CMA d’Indre et Loire 

Cyril DELALANDE Elu Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire 

Josette COURTIN Membre du Conseil de développement 

Béatrice MEUNIER Membre du Conseil de développement 

Grégory CAILLAUD Membre du Conseil de développement 

Guillaume ROTY Membre du Conseil de développement 
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Patricia LAIGNEAU Vice-Présidente du Conseil de développement 

Vincent LECUREUIL Membre du Conseil de développement 

Jacques NAULET Membre du Conseil de développement 

Charles PAIN Membre du Conseil de développement 

Edouard DELAPALME Président par intermittence du Conseil de Développement 

Jacky DOLE Ancien président du Conseil de Développement 

 

Le comité technique 

Un comité technique a été organisé en amont de chaque comité de programmation à l’exception du 

comité de programmation de juin dernier. Composé de : 

- techniciens des communautés de communes (tourisme et développement économique) ; 

- représentants du PNR LAT (tourisme et développement économique) ; 

- instructrice des services de l’Etat ; 

- représentantes de l’Office du Tourisme ; 

- référents des chambres consulaires et du département ; 

- représentant de l’ADAC et de l’ADT Touraine. 

Les membres ont débattu sur les projets présentés par l’animatrice et porté un avis retranscrit dans la 

grille de sélection consolidée.  

Le processus de décision a été précisé et modifié. Une nouvelle grille de sélection a été mise en 

place (système de croix pour valider la réponse souhaitée pour chaque indicateur et vote anonyme). 

Chaque membre présent complète une grille de sélection de manière anonyme et suite à la réunion, 

l’animatrice intègre l’avis de chacun dans une grille consolidée. Seule cette grille consolidée est 

présentée au comité de programmation. Les membres du comité technique non présents en séance 

peuvent donner un avis à distance sur le projet, celui-ci est alors intégré à la grille consolidée. Ces 

évolutions ont été retranscrites dans le règlement intérieur du programme.  

En novembre, les membres ont été sollicités par le biais d’une consultation écrite sur un projet présenté 

précédemment en séance. Cette procédure sera utilisée à nouveau en cas de besoin.  

Le comité a aussi décidé d’évoquer les projets en cours d’élaboration en plus de ceux prêts à être 

présentés en comité de programmation. Ainsi les remarques du comité peuvent être prises en compte 

par les porteurs de projet.  
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La chargée de mission LEADER 

Sur l’ensemble de l’année 2018, Stéphanie Fouan a été en charge du programme LEADER. Elle travaille 

à temps complet et répartit son temps à 60% sur l’animation du dispositif et à 40% sur sa gestion. Son 

contrat de travail a été renouvelé en septembre dernier pour un CDD de 2 ans renouvelable.  

 

1.2 Actions de communication – animation  

Les flyers conçus en 2016 pour présenter le programme ont continué à être transmis aux porteurs de 

projet et autres acteurs pertinents du territoire.  

Un guide du porteur de projet a été établi. Il est remis à l’occasion de la première rencontre avec un 

potentiel porteur de projet. Il détaille la stratégie du GAL ainsi que l’ensemble de la procédure d’un 

projet LEADER (de la demande d’aide au paiement). 

Le 25 septembre, à notre initiative, les territoires LEADER de Touraine ont rencontré l’ADT Touraine 

et les services du Département en charge du programme d’aide FIDIT (Fonds d’Intervention 

Départemental d’Investissement Touristique) pour favoriser les échanges entre nos services et pouvoir 

soutenir de manière plus automatique les porteurs de projets privés sur leurs actions d’innovation 

touristique.  

Le 13 novembre, l’animatrice est allée à la rencontre de son homologue en charge du programme 

LEADER sur le Saumurois. Il s’avère que sur le territoire de Saumur Val de Loire seules 15 communes 

font parties du périmètre LEADER. Ce périmètre représente le nord-ouest de Saumur Val de Loire, les 

communes limitrophes à notre territoire, dont Saumur sont exclues. Nous avons évoqué ensemble deux 

pistes d’actions de coopération : la promotion touristique du patrimoine troglodytique et la mobilité 

durable en zone rurale.  

Le 27 novembre, un courrier signé de M. Novelli a été envoyé par courriel aux 51 acteurs du tourisme1 

(base de données ADT et OT ACVL) pour présenter/représenter le dispositif. 

Le 28 novembre, l’animatrice était présente à la 

12ème édition des Rendez-vous en Val de Loire 

Patrimoine Mondiale pour aller à la rencontre des 

acteurs du territoire et d’ailleurs pouvant être 

soutenus par notre programme. Des échanges plus 

poussés ont eu lieu avec une association proposant 

la valorisation touristique du patrimoine 

                                                      
1 Les viticulteurs, les acteurs proposant des balades en toue cabanée, les restaurateurs et les hébergeurs n’ont pas 

été destinataires de ce courrier car des programmes d’aides régionales existent dans ces domaines d’activité. 
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troglodytique en lien avec un projet de coopération avec le Saumurois 

et avec l’Ecomusée du Véron qui souhaite réaménager ses extérieurs 

en présentant des œuvres d’art contemporain.  

Le site internet du Pays a été repensé durant l’été, cela a permis de 

revoir le contenu sur la page présentant le dispositif LEADER du 

Chinonais : http://www.pays-du-chinonais.fr/en-action/leader/  

Enfin, une fiche de présentation a été établie sur le site européen du 

réseau rural. En anglais, celle-ci détaille la stratégie du GAL, 

l’enveloppe financière 2014-2020 et nos coordonnées : 

https://enrd.ec.europa.eu/lag/fr-117_en  

 

1.3 Actions d’évaluation 

Le GAL a continué son évaluation au fil de l’eau en mettant à jour un fichier Excel comprenant plusieurs 

onglets et les indicateurs  nommé « Tableau de suivi ». Ce tableau permet de connaître l’état 

d’avancement de chaque projet à partir de l’établissement de son accusé de réception jusqu’à son 

paiement.   Par un jeu de filtres, il permet aussi de connaître l’évolution des enveloppes financières pour 

chacune des sept fiches-actions. 

Un contrôle des services de l’ASP a eu lieu dans nos locaux le 20 juillet. Ce contrôle a porté sur les 

dépenses engagées dans le cadre de l’animation-gestion 2017. Des pièces complémentaires ont été 

fournies à l’évaluateur notamment les diplômes de l’animatrice et de l’animateur précédent.  

Enfin, sur la question de l’évaluation, une enquête en ligne a été diffusée aux membres du comité 

technique et du comité de programmation pour connaître la visibilité de notre programme. Cette enquête 

a contribué à faire remonter des informations à l’autorité de gestion dans le cadre de son évaluation à 

mi-parcours de l’ensemble des mesures FEADER. 

 

  

http://www.pays-du-chinonais.fr/en-action/leader/
https://enrd.ec.europa.eu/lag/fr-117_en
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1.4 Participation à des évènements de formation et/ou d’échanges de pratiques 

Voici le rappel des différentes dates où l’animatrice LEADER s’est rendue à des réunions régionales ou 

départementales d’échanges de pratique et/ou de formation.  

 

 

Mercredi 31 janvier : journée officielle de lancement du réseau Oxygène

Lundi 12 février : groupe de réflexion autour de l’économie circulaire organisé par le PNR 
LAT

Lundi 19 février : Evènement La Grande Tablée Ronde sur la restauration collective 

Jeudi 29 mars : web-conférence sur l’économie circulaire organisée par la Banque 
des Territoires (Caisse des Dépôts)

Mardi 10 avril : web-conférence sur les projets alimentaires de territoire organisée 
par la Banque des Territoire

Mardi 29 mai et jeudi 14 juin : groupe de travail sur l’évaluation FEADER/LEADER

Vendredi 1er juin : réunion du réseau départemental LEADER 

Mercredi 27 juin : comité de suivi FEADER

Lundi 9 juillet : réunion technique du réseau régional LEADER (Oxygène)

Mardi 16 octobre : réunion régionale sur les Projets Alimentaires de Territoire

Vendredi 16 novembre et mardi 11 décembre: Formation – action : construire un 
projet de territoire

Mardi 4 décembre : réunion du réseau régional LEADER

Lundi 10 décembre : réunion technique du réseau régional LEADER (Oxygène)
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2. Etat d’avancement du programme 

2.1 Etat général de la programmation 

Les dossiers instruits et programmés 

8 dossiers ont été instruits sur l’année 2018 et une totalité de 14 dossiers ont pu être programmés. Si 14 

dossiers ont été programmés alors que seuls 8 ont été instruits, c’est que le retard pris en 2017 a été 

rattrapé. Pour rappel, ce retard était dû à la modification du périmètre du territoire du GAL.  

Présentation des projets déposés en 2018 

N
° 

Intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 

Fi
ch

e
 A

ct
io

n
 

Montant 
total 

LEADER 
demandé 

%
 L

EA
D

ER
 

AR dépôt 
demande 

2
0

 Création d’un espace de 
coworking : acquisition de mobilier 

CC CVL 4 19 900.52 15 920.41 80.00 03/01/2018 

2
1

 Création d’un espace et d’une 
communauté de coworking 

Association 
Well Co’m 

Work 
4 76 784.95 30 000.00 39.00 24/01/2018 

2
2

 

Etude d’opportunité pour la 
création d’une conserverie-

légumerie sur le territoire de la CC 
TVV 

CC TVV 4 21 500.00 17 200.00 80.00 20/02/2018 

2
3

 Etude sur les tournées des 
commerces et services de proximité 

en Chinonais 
SMPC 4 18 225.00 11 527.48 63.25 30/07/2018 

2
4

 Communication touristique de la 
destination Azay-Chinon Val de 

Loire 
OT ACVL 3 54 478.51 26 894.57 49.37 25/07/2018 

2
5

 

Etude de faisabilité d’implantation 
d’une plateforme déchets verts et 

bois-énergie sur le territoire du 
Chinonais 

Fondation 
Léopold 
Bellan 

5 27 000.00 10 800.00 40.00 31/10/2018 

2
7

 

Plateforme locale de covoiturage TOE 4 16 761.16 13 408.93 80.00 30/11/2018 

 

La chargée de mission a accompagné plusieurs porteurs de projets dont les idées n’ont pas abouti sur la 

période ou bien qui se sont orientés vers d’autres aides publiques : 

• Association des amis du musée des mariniers : projet d’embauche d’un salarié pour proposition 

d’une nouvelle offre culturelle et recueil des savoirs des anciens de Chouzé-sur-Loire 

• Association Au Fil de Loire : projet de construction d’une toue cabanée 

• Association Voyage Textile : projet d’accueil d’artisans du monde pour l’évènement des 10 ans 

de l’association  



 

  

Rapport d’exécution LEADER 2018 – GAL du Chinonais 12 

 

• Associations MILE/APEB : projet de développement de services proposés en lien avec l’Espace 

Public Numérique 

• Honorine Pain, viticultrice : projet d’hébergement touristique à Panzoult 

• Syndicat des Vins de Chinon : rénovation des Caves Painctes 

• M. Sellier : projet d’hébergement insolite à St-Germain sur Vienne 

• E-Follow me : projet de développement d’activité touristique 

• Parc Aventure St-Benoît la Forêt : projet de développement d’activité touristique 

• Musée de la Devinière : projet touristique de médiation numérique 

 

Présentation des projets instruits en 2018 

N
° 

Intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 
Fi

ch
e

 A
ct

io
n

 
Montant 

total 
FEADER 

demandé 

%
 F

EA
D

ER
 

AR dossier 
complet 

1
0

 

Aménagement intérieur et 
équipement du magasin de 
producteurs « la ferme du 

Richelais » 

SARL « Fermes 
du Richelais » 

4 97 504.82 30 000.00 30.77 12/02/2018 

1
4

 

Etude de faisabilité de 
l’implantation d’un plateau 

extérieur dans le Parc de 
Richelieu 

Association 
PLATEAU 

5 43 500.00 30 000.00 68.97 31/10/2018 

1
7

 Programme de valorisation 
de la vallée Vienne 

Commune de 
Ports 

1 47 039.68 30 000.00 63.78 06/11/2018 

1
9

 Animation-Gestion LEADER 
2018 

SMPC 7 39 818.41 31 854.72 80.00 12/02/2018 

2
0

 Création d’un espace de 
coworking : acquisition de 

mobilier 
CC CVL 4 19 900.52 15 920.41 80.00 19/10/2018 

2
1

 Création d’un espace et 
d’une communauté de 

coworking 

Association Well 
Co’m Work 

4 76 784.95 30 000.00 39.07 18/05/2018 

2
2

 

Etude d’opportunité pour la 
création d’une conserverie-
légumerie sur le territoire 

de la CC TVV 

CC TVV 4 21 500.00 17 200.00 80.00 18/04/2018 

2
3

 Etude sur les tournées des 
commerces et services de 

proximité en Chinonais 
SMPC 4 18 225.00 11 527.48 63.25 30/07/2018 
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Phase de conventionnement  

Présentation des projets conventionnés en 2018 

5 projets ont pu être conventionnés sur l’année 2018. 

N
° Intitulé 

Maitrise 
d'ouvrage Fi

ch
e

 

ac
ti

o
n

 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

%
 F

EA
D

ER
 Date de 

signature 
de la 

convention  

2
 

Etude pré-opérationnelle pour 
la valorisation de la voie verte 

Richelieu Chinon 
CC TVV 1 31 320.00 9 396.00 30.00 03/04/2018 

3
 

Accompagnement des artisans 
et commerçants vers le e-

commerce 
SMPC 4 8 970.00 5 382.00 60.00 14/05/2018 

1
0

 Aménagement intérieur du 
magasin de producteurs 

SARL Fermes 
du Richelais 

4 97504,82 30 000.00 30.77 03/04/2018 

1
1

 Développement du gîte de 
Savigny-en-Véron 

Savigny-en-
Véron 

1 44 198.24 30 000.00 67.88 24/04/2018 

1
8

 Scénographie de la cave 
touristique de Panzoult 

Association 
des vignerons 
de Panzoult 

2 86 940.00 28 246.00 32.49 03/04/2018 

 

Projets en cours de signature (validés en comité de programmation) en 2018 

8 dossiers ont été validés par le comité de programmation mais ne sont pas encore conventionnés suite 

à des retards pris au niveau des services de l’Etat.  

N
° 

Intitulé 
Maitrise 
d'ouvrag

e Fi
ch

e
 

ac
ti

o
n

 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

%
 F

EA
D

ER
 Date de 

validation 
par le 

COPROG 

7
 

Etude préalable au 
développement d’un tourisme 

de découverte économique 
SMPC 2 11 090.00 4 018.48 36.24 27/04/2018 

1
6

 Mise en lumière et médiation 
de visites du Château du Rivau 

SARL 
IREN 

1 74 324,42 30 000.00 40.36 29/06/2018 

1 7
 

Valorisation de la vallée Vienne Ports 1 47 039,68 30 000.00 63.78 08/11/2018 

1
9

 Animation-gestion LEADER 
2018 

SMPC 7 39 818.41 31 854.72 80.00 29/06/2018 

2
0

 Création d’un espace de 
coworking : acquisition de 

mobilier 
CC CVL 4 19 900.52 15 920.42 80.00 08/11/2018 

2
1

 Création d’un espace et d’une 
communauté de coworking 

Associati
on Well 

Co’m 
Work 

4 76 784.95 30 000.00 39.07 29/06/2018 
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2
2

 
Etude d’opportunité pour la 
création d’une conserverie-

légumerie sur le territoire de la 
CC TVV 

CC TVV 4 21 500.00 17 200.00 80.00 27/04/2018 

2
3

 Etude sur les tournées des 
commerces et services de 

proximité en Chinonais 
SMPC 4 18 225.00 11 527.50 63.25 08/11/2018 

 

2.2 Etat d’avancement du programme par fiche-action 

Fiche-action n°1 : Une réponse aux attentes des touristes : créer une offre multithématique et 

multimodale 

Taux d’utilisation2 de l’enveloppe de la fiche-action n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début de la programmation, 4 projets ont été votés sur cette fiche-action : 

- Projet n°2 « Etude pré-opérationnelle pour la valorisation de la voie verte Richelieu Chinon » - CC 

TVV 

- Projet n°11 « Développement du gîte de Savigny-en-Véron » - Commune de Savigny-en-Véron 

- Projet n°16 « Mise en lumière et médiation de visites du Château du Rivau » - SARL IREN 

- Projet n°17 « Valorisation de la vallée Vienne » - Commune de Ports 

 

 

 

 

                                                      
2 Montants engagés, validés par le comité de programmation 

Montants 
engagés

50%

Montants 
disponibles

50%
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Fiche-action n°2 : Les produits et savoir-faire locaux : pour une nouvelle offre touristique 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°2 

 

Depuis le début de la programmation, 3 dossiers ont été votés sur cette fiche-action :  

- Projet n°7 « Etude préalable au développement d’un tourisme de découverte économique » - SMPC 

- Projet n°8 « Sur le chemin des talents et des savoir-faire » - CC TVI 

- Projet n°18 « Scénographie de la cave touristique de Panzoult » - Association des vignerons de 

Panzoult 

 

Fiche-action n°3 : La mise en marché de l’offre touristique du territoire : mutualiser entre 

acteurs 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°3 

 

Un projet a été inscrit et voté sur cette fiche-action depuis le début de la programmation, le projet n°5 

« Elaboration de l’image identitaire d’un nouveau territoire touristique » - OT ACVL. Un nouveau projet 

a été accusé réception, déposé à nouveau par l’OT, celui-ci vise à rénover et renforcer la communication 

touristique que réalise l’Office (projet n°24). Ce projet devrait être soumis au vote des membres du 

comité de programmation en 2019 (environ 27 000€ LEADER sont sollicités). 

Montants 
engagés

23%

Montants 
disponibles

77%

Montants 
engagés

3%

Montants 
disponibles

97%
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Fiche-action n°4 : Des actions collectives au service des acteurs économiques du territoire 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°4 

 

Depuis le début du projet 7 projets ont été inscrits et votés en lien avec cette fiche-action : 

- Projet n°3 « Accompagnement des artisans et commerçants vers le e-commerce » - SMPC 

- Projet n°10 « Aménagement intérieur du magasin de producteurs » - SARL Fermes du Richelais 

- Projet n°15 « Etude de valorisation économique du Bois-Bocager du Véron » - PNR LAT 

- Projet n°20 « Création d’un espace de coworking : acquisition de mobilier » - CC CVL 

- Projet n°21 « Création d’un espace et d’une communauté de coworking » - association Well Co’m 

Work 

- Projet n°22 « Etude d’opportunité pour la création d’une conserverie-légumerie sur le territoire de 

la CC TVV » - CC TVV 

- Projet n°23 « Etude sur les tournées des commerces et services de proximité en Chinonais » - SMPC 

Il est à noter que sur ces 7 projets, seuls 2 ont sollicité une aide LEADER à hauteur de 30 000€ (plafond 

fixé sur cette fiche). 

Cette fiche-action a vu son enveloppe augmenter de 50 000€ à la suite du comité de programmation du 

27 avril 2018 afin de faire face à l’affluence des projets émergents. En 2019, une nouvelle augmentation 

de l’enveloppe est à prévoir.  

 

Fiche-action n°5 : Un soutien aux initiatives innovantes dans les entreprises 

Aucun nouveau projet n’a été voté favorablement en lien avec cette fiche-action sur l’année 2018. 

Toutefois, on peut noter que le projet n°14 « Etude de faisabilité pour l’implantation d’un plateau 

extérieur de tournage dans le Parc de Richelieu » porté par l’association PLATEAU a été soumis au vote 

mais la répartition des votes n’a pas permis de donner prendre une décision.  

Montants 
engagés

86%

Montants 
disponibles

14%
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Le projet n°25 « Etude de faisabilité d’implantation d’une plateforme de déchets verts et bois-énergie » 

porté par la fondation Léopold Bellan a obtenu un avis d’opportunité favorable. Le projet sera complété 

et voté sur l’année 2019. 

 

Fiche-action n°6 : Coopérer avec d’autres territoires 

Aucun projet n’a été déposé en lien avec cette fiche-action.  

 

Fiche-action n°7 : Mettre en œuvre la stratégie GAL 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°7 

 

Depuis le début de la programmation, trois projets ont été votés sur cette fiche-action : l’animation-

gestion des années 2015-2016, 2017, 2018. 

 

2.3 Perspectives 

On peut noter que 3 dossiers ont été réceptionnés par le GAL du Chinonais mais n’ont pas été soumis 

au vote du comité de programmation car ils ne sont pas complets :  

- Communication touristique de la destination ACVL – OT ACVL (fiche-action 3) 

- Etude de faisabilité d’implantation d’une plateforme déchets verts et bois énergie – Fondation 

Léopold Bellan (fiche-action 5) 

- Plateforme locale de covoiturage – TOE (fiche-action 4) 

A minima, 2 projets devraient aussi être portés par le Pays du Chinonais pour cette année 2019 : 

- L’animation-gestion du dispositif LEADER en 2019 (fiche-action 7) 

- La mise en place d’ateliers numériques pour les artisans et commerçants (fiche-action 4) 

Montants 
engagés

51%

Montants 
disponibles

49%
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Des contacts ont été pris avec plusieurs structures partenaires mais pour le moment, ceux-ci n’ont pas 

abouti au dépôt d’une demande d’aide.  

 

3. Exécution financière 

3.1 Etat d’avancement de la maquette financière 

Montants programmés au 31 décembre 2018 

Fiche-
action 

Enveloppe LEADER 
disponible (A) 

Montants LEADER 
demandés (B) 

Montants LEADER 
engagés (C)  

Reliquat  
(D=A-C) 

1 200 000,00 € 159 396.00 99 396.00 100 604.00 

2 150 000,00 € 65 145.47 35 011.48 114 988.52 

3 110 000,00 € 35 039.44 3 464.87 106 535.13 

4 150 000,00 € 143 296.31 128 421.33 21 578.67 

5 50 000,00 € 40 800.00 0.00 50 000.00 

6 40 000,00 € 0.00 0.00 40 000.00 

7 200 000,00 € 139 929.89 101 819.67 98 180.33 

TOTAL 900 000,00 € 583 607.11 € 368 113.35 € 531 886.65 € 

 

Utilisation des enveloppes de chaque fiche-action 

 

Dans le graphique ci-dessus, les sept fiches-actions sont représentées, chacune par une colonne. A la 

différence du tableau présenté dans le rapport 2017, les montants engagés représentent les projets validés 

en comité de programmation. Les projets accusé réception mais n’ayant pas été voté en comité de 

programmation ou ayant reçu un simple avis d’opportunité ne sont pas pris en compte (ils apparaissent 

toutefois dans le tableau « montants programmés au 31 décembre 2018 » dans la colonne B). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7

Montants LEADER engagés Reliquat
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Comme on peut le voir, la fiche-action n°4 « des actions collectives au service des acteurs économiques 

du territoire » est consommée à presque 90%. Pour le moment, aucun projet n’a été inscrit sur les fiches 

5 et 6, toutefois dès 2019 un projet devrait émarger sur la fiche 5 liée aux initiatives innovantes dans les 

entreprises. La faible utilisation des fiches 2 et 3 devra être interrogée en 2019 afin de revoir notre 

maquette financière au regard des types de projets déposés.  

 

Répartition des cofinancements 

 

 

 

3.2 Situation des paiements 

Les premiers paiements ont été réalisés sur l’année 2018. Cinq projets ont été payés, les montants versés 

sont identiques à ceux conventionnés. En totalité 94 379.52€ ont été versés. 

Intitulé du projet 
Maître 

d’œuvre 

Montant total 
du projet 

conventionné 

Montant 
LEADER 

conventionné 

1 Animation-Gestion 2015-2016 SMPC 47 637,77 38 110,2 

Montants LEADER 
engagés

Département

Autofinancement

Région

Etat 

Source financement Montants engagés 
Pourcentage du total des 

dépenses 

LEADER 406 223.57€ 57.55% 

Autofinancement 147 539.02€ 20.90% 

Région 150 068.56€ 21.26% 

Etat 9 007.44€ 1.28% 

Département 28 508.13€ 4.04% 

TOTAL des dépenses 705 882.94€ 100% 
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3 Accompagnement des artisans, commerçants 
vers le e-commerce 

SMPC 8 970 5 382 

8 Sur les chemins des talents et savoir-faire CC TVI 7 013,72 2 747 

13 Animation LEADER 2017 SMPC 39 818,41 31 854,72 

15 Etude de valorisation économique du bois 
bocager de la confluence Loire Vienne 

PNR LAT 2 0357 16 285,6 

TOTAL 123 796,9 94 379,52 

 

3.3 Type de porteurs de projet engagé par fiche-action  

Fiche-

action 

Pays du 

Chinonais 
PNR LAT 

EPCI (CC 

TVV, CC CVL, 

CC TVI) 

Communes Associations Entreprises 

1   1 2  1 

2 1  1  1  

3     1  

4 2 1 2  1 1 

7 3      

TOTAL 6 1 4 2 3 2 

Le tableau ci-dessus montre la prédominance des organismes publics pour porter des projets LEADER, 

13 des 18 projets engagés sont à l’initiative d’établissements publics dont 6 du Pays du Chinonais (3 

projets liés à l’animation-gestion du dispositif). L’écart peut s’expliquer par :  

- La difficulté d’avance des frais liée au dispositif LEADER qui ne soutient qu’une fois les dépenses 

réalisées ; 

- L’obligation d’obtenir une contrepartie d’aide publique pour les acteurs privés ; 

- Le manque de connaissance des acteurs associatifs et privés sur le programme LEADER. 
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4. Dispositions prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise 

en œuvre du programme de développement 

Synthèse des problèmes rencontrés et des solutions adoptées 

 

 

 

 

Perspectives pour l’année 2019 

L’année 2018 s’achève avec le dépôt de 7 demandes d’aide. On peut espérer pour 2019 à minima le 

même nombre de dossiers accusé réception. Après avoir relancé les acteurs du tourisme, au moins 3 

projets devraient aboutir à une demande de soutien du dispositif LEADER. 

Concernant l’animation-gestion du programme, un équivalent temps plein est toujours fléché sur l’année 

2019. L’animatrice actuelle ayant informé le Président du GAL de sa grossesse, la décision de son 

remplacement reviendra aux membres du comité syndical du Pays du Chinonais. Ce point devrait être 

évoqué début février 2019. A savoir que son arrêt est prévu de début mai à septembre 2019. 

Solutions

Courrier de présentation du programme 
envoyé aux acteurs du tourisme

Rencontre avec l'ADT et le Département pour 
renforcer les liens entre les dispositifs FIDIT et 

LEADER

Problème

Difficulté pour faire émerger de nouveaux projets touristiques

Solutions

Modification des membres du collègue privé 
prévu au printemps 2019

Désignation de suppléant pour l'ensemble des 
membres du collègue privé

Problème

Difficulté à obtenir le double quorum
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De plus, au printemps 2019, les membres du collègue privé devront être renouvelés (sur la base du 

volontariat), ce renouvellement devra être accompagné.  

Enfin, les étapes réalisées par les services de l’Etat (DDT) ont subi un ralentissement depuis le dernier 

trimestre 2018. Normalement, un recrutement devrait avoir lieu prochainement pour faire face à la 

multiplication des dossiers. Pour rappel, une seule personne a la gestion des projets déposés par les 5 

GALS du département sur les phases d’instruction des demandes d’aide et de paiement et de 

conventionnement. De notre côté, nous espérons ne pas subir plus de retard au niveau des 

conventionnements et pouvoir obtenir dans l’année 2019 le paiement de 10 dossiers (voir tableau ci-

dessous). 

Listes des projets qui devraient être payés en 2019 

N° Intitulé 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Montants à 
percevoir 

2 
Etude pré-opérationnelle pour la valorisation de la voie verte 

Richelieu Chinon 
CC TVV 9 396.00 

5 
Elaboration de l’image identitaire d’un nouveau territoire 

touristique 
OT ACVL 3 464,87 

7 
Etude préalable au développement d’un tourisme de découverte 
économique 

SMPC 4 018.48 

10 Aménagement intérieur du magasin de producteurs 
SARL Fermes du 

Richelais 
30 000.00 

11 Développement du Gite de Savigny en Véron Savigny en Véron 30 000.00 

16 Mise en lumière et médiation de visites du Château du Rivau SARL IREN 30 000.00 

17 Valorisation de la vallée Vienne Ports 30 000.00 

20 Création d’un espace de coworking : acquisition de mobilier  CC CVL 15 920.42 

22 
Etude d’opportunité pour la création d’une conserverie-

légumerie sur le territoire de la CC TVV 
CC TVV 17 200.00 

23 
Etude sur les tournées des commerces et services de proximité 

en Chinonais  
SMPC 11 527.40 

Total 181 527.17€ 

 

Conclusion 

Pour cette quatrième année de mise en œuvre du programme LEADER, c’est un bilan plutôt positif que 

dresse le GAL du Chinonais : 

• On peut noter l’utilisation de la moitié de notre maquette financière, un certain rythme de 

croisière a été atteint. 30% des dossiers ont été déposés en 2018, toutefois, il serait souhaitable 

d’augmenter sensiblement le rythme pour prévoir l’utilisation globale de notre maquette à 

l’horizon 2020. 

• Les points faibles restent la difficulté à mobiliser les membres du comité de programmation 

comme le montre le manque de double quorum des deux derniers comités de programmation 

organisés ainsi que les retards pris par les services de l’Etat dans les étapes de vie du projet.  
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GLOSSAIRE 

 

COPROG : comité de programmation LEADER 

COTECH : comité technique LEADER 

SMPC : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

CC TVV : Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 

CC CVL : Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

ADT Touraine : Agence Départementale du Tourisme de Touraine 

OT ACVL : Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 

ASP : Agence de Services et de Paiement 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

OCMR : Opération Collective en Milieu Rural – programme en faveur des artisans et commerçants 


