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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 2019, en ce qui concerne : les projets soutenus, la 

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

Sur l’année 2019, sept projets ont été accusés réception par les animatrices LEADER, un 

chiffre identique à celui de l’année 2018, un rythme de croisière semble donc atteint. Toutefois, 

seuls quatre projets ont été votés par le comité de programmation ce qui met en lumière la 

complexité du montage des demandes d’aide pour que celles-ci soient réputées complètes par 

les services instructeurs. Le retard pris en 2018 pour le conventionnement des projets a été 

rattrapé avec 11 projets conventionnés au cours de l’année. Enfin, cinq projets ont été payés en 

2019. Depuis le début du programme un peu plus de 180 000€ ont été attribués soit environ 20% 

de notre maquette financière. 

Quant à la gouvernance du programme, cette année seuls, deux comités de 

programmation ont été organisés : en février et en juin. Le comité de juin n’ayant pas obtenu le 

double quorum, une consultation écrite a dû être réalisée. 

Enfin, au sujet de l’animation-gestion, il est rappelé que la chargée de projet Stéphanie 

Fouan a été en congé maternité de mai à septembre et remplacée par Dany Chomel pendant 

toute la durée du congé. Elle a repris ses fonctions à temps plein.   
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1. Conditions générales de mise en œuvre du programme 

1.1 Fonctionnement du GAL 

Comités de programmation et comités techniques 

L’objectif fixé dans le règlement intérieur est d’organiser au moins 3 comités 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 2019, deux comités de programmation ont été réalisés : le 7 février et le 21 juin. Ils ont été 

précédés de comités techniques, le 23 janvier et le 11 juin. 

La composition des membres du comité a été revu sur les trois derniers mois de l’année, le comité 

de programmation de février devra permettre d’installer les nouveaux membres du collège privé 

à savoir :  

- Julie LEDUC  

- Philippe GUILBERT, suppléé de Philippe AMIRAULT 

- Damien BONNEFOY 

Le 7 février 

Ce comité a permis d’accueillir officiellement les nouveaux membres délégués par le PNR Loire-

Anjou-Touraine pour le collège public du GAL ainsi que de revoir la maquette financière du 

programme (cf. annexe 3). 

Le double quorum a été atteint mais seuls des avis d’opportunité ont été émis. Le projet porté par 

l’office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire était complet et prêt à être voté mais les membres 

ont préféré demander des compléments d’informations avant de prendre leur décision. 

Intitulé du projet et du maître d’œuvre 
Subvention 

LEADER sollicitée 
Décision prise 

Nombre de 

votants 

favorables 

Dossier n°27 : Plateforme locale de 

covoiturage – Touraine Ouest Emploi 
13 362.98€ 

Avis d’opportunité 

favorable 
13/14 

Dossier n°29 : Renaissance comme 

Rabelais ! – Musée de Rabelais / CG 

d’Indre-et-Loire 

12 000.00€ 
Avis d’opportunité 

réservé 
14/14 

Dossier n°30 : Territoire Zéro Chômeur 

Longue Durée – Actyval 
30 000.00€ 

Avis d’opportunité 

réservé 
14/14 
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Dossier n°31 : Mise en tourisme de la gare 

de Coutureau, développement et conquête 

de nouvelles clientèles - SARL IREN 

14 191.79€ 
Avis d’opportunité 

favorable 
13/14 

 

Le 21 juin  

Le comité de programmation n’a pas obtenu le double quorum permettant de prendre des 

décisions et cela malgré l’organisation de la réunion en fin d’après-midi. Les décisions ont été 

prises grâce à une consultation écrite qui a eu lieu du 1er au 19 juillet. 

Intitulé du projet et du maître d’œuvre 

Subvention 

LEADER 

sollicitée 

Décision prise 

Nombre de 

votants 

favorables 

Dossier n°5 : Élaboration de l’image 

identitaire d’un nouveau territoire 

touristique – OT ACVL 

13 134.08€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
14/17 votants 

Dossier n°23 : Étude sur les tournées des 

commerces et services de proximité en 

Pays du Chinonais - SMPC 

14 808.00€ 
Vote favorable – 

dossier accepté 
15/17 votants 

Dossier n°27 : Plateforme Locale de 

Covoiturage – TOE 
14 131.66€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 
15/16 votants 

Dossier n°28 : Animation-Gestion du 

programme LEADER 2019 - SMPC 
35 073.45€ 

Vote favorable – 

dossier accepté 
16/17 votants 

Dossier n°32 : Évolution des gammes bio 

de la marque So Chèvre – SAS Amaltup 
28 000.00€ 

Égalité entre les avis 

favorables et 

réservés, le projet 

devra être représenté 

6/17 votants 

Dossier n°34 : Étude d’opportunité et de 

faisabilité pour la création d’un pôle 

emblématique de l’œnotourisme en 

Chinonais - SMPC 

29 000.00€ 
Avis d’opportunité 

favorable 
16/17 votants 

Projet n°24 : Communication touristique de 

la destination ACVL – OT ACVL 
29 922.24€ 

Avis d’opportunité 

favorable 
14/17 votants 

 

 

 



 

  

Rapport d’exécution LEADER 2019 5 

 

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

public au nombre de 11 (dont 6 titulaires).  

Évolution de la liste des membres 

Cf. annexe 1 : liste des titulaires du comité de programmation 2019 

Collège public 

En février, Jean-Marie Genneteau a remplacé Valérie Bouchaud-Violleau au titre de représentant 

du PNR Loire-Anjou-Touraine. Monsieur Genneteau est élu à mairie de l’Ile Bouchard. Il est 

suppléé par Philippe Guillard, élu à la mairie de Chinon.  

Collège privé 

À la suite du décès de Mme Courtin et des démissions de M Dole et M Caillaud, 3 places de 

titulaires sont vacantes au sein du collège privé. Fin octobre, les communautés de communes et 

les conseils de développement des communautés de communes ont été contactés pour savoir si 

des membres des conseils étaient intéressés pour intégrer le comité de programmation. Début 

décembre, l’objet a été évoqué au comité syndical du Pays pour savoir si les élus avaient d’autres 

noms de personnes de la société civile à proposer.  

Les conseils de développement des communautés de communes ont sollicité leurs membres et 

4 personnes se sont positionnées pour intégrer le comité de programmation : 

- Julie LEDUC : CC TVV 

- Philippe GUILBERT, suppléé par Philippe AMIRAULT : CC TVV 

- Damien BONNEFOY : CC CVL 

Le comité technique 

Un comité technique a été organisé en amont de chaque comité de programmation. Sa 

composition n’a pas changé par rapport à l’année 2018 (cf. annexe 2). Les membres ont débattu 

sur les projets présentés par l’animatrice et porté un avis retranscrit dans la grille de sélection 

consolidée.   
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La chargée de mission LEADER 

Stéphanie Fouan, la chargée de mission est partie en congé maternité du jeudi 2 mai au vendredi 

30 août. Elle a été remplacée durant cette période par Dany Chomel. Pour faciliter le suivi des 

dossiers, un tuilage a été organisé pendant 10 jours en amont du congé et pendant 5 jours en 

aval.  

La répartition du temps de travail a été inchangée : 60% sur l’animation et 40% sur la gestion. 

 

 

1.2 Actions de communication 

Les flyers conçus en 2016 pour présenter le programme ont 

continué à être transmis aux porteurs de projet et autres 

acteurs pertinents du territoire. De même, le site internet du 

Pays présente toujours le dispositif LEADER du Chinonais : 

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

documents sont téléchargeables sur le site à destination des 

porteurs de projets (présentation des fiches-actions, guide du 

porteur de projet, formulaire de demande d’aide, notice du 

formulaire et rapport d’exécution 2018). 

Le 11 janvier, une rencontre a été organisée avec le service 

culture de la CC TVV pour présenter le dispositif et les projets pouvant être éligibles. A la suite de 

cette rencontre, des mails présentant le programme ont été envoyés à plusieurs associations 

réalisant des actions culturelles : 

- Association "Les amis de Nafadji" 

- Association organisatrice des Pussifolies 

- Comité des fêtes de Richelieu 

Nota Bene : 

Dany Chomel a décidé de poursuivre l’aventure LEADER et est partie s’occuper 

d’un programme à Mayotte. On lui souhaite beaucoup de réussite. 

Stéphanie Fouan a accouché d’un petit garçon : Simon, le 7 juin. 

http://www.pays-du-chinonais.fr/en-action/leader/
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Il est à noter que l’animatrice et sa 

remplaçante se sont rendues à plusieurs 

réunions du PNR LAT en lien avec la 

révision de sa charte (thématiques suivies : 

pratiques agricoles et alimentation, 

richesses économiques et emplois, 

implication de tous et coopération). 

Le 15 novembre, l’animatrice est allée au 

forum des relations internationales, 

organisé par la Région Centre-Val de Loire, 

à la rencontre des associations de notre territoire ayant une action internationale. Cela fut aussi 

l’occasion d’échanger avec les autres acteurs sur les 17 Objectifs de Développement Durable1 

définis par les Nations Unies et ce que chacun pouvait faire à son niveau. 

Enfin, le 12 décembre, l’animatrice était à l’initiative d’une réunion préparatoire avec 10 autres 

territoires GAL, le Comité Régional Équestre et la Région pour impulser un projet de coopération 

autour de la route européenne d’Artagnan. Concernant ce projet, une demande de coopération 

a été mise en ligne sur le site européen du réseau rural et 51 GAL ont été sollicités directement 

(en Belgique, dans les Hauts de France et en Nouvelle Aquitaine). En 2020, le projet sera présenté 

à l’occasion de la 2ème rencontre nationale de la coopération LEADER qui aura lieu au palais des 

congrès à Tours. 

 

1.3 Actions d’animation 

Cette année, deux projets ont été portés directement par le Pays du Chinonais :  

- L’étude tournées des commerces et services de proximité 

- L’étude d’opportunité et de faisabilité pour un pôle emblématique de l’œnotourisme  

L’étude tournées 

Cette étude s’est déroulée de novembre 2018 à fin septembre 2019. Trois comités de pilotage 

ont eu lieu ainsi qu’un atelier de travail. En 2020, l’étude sera diffusée après validation du comité 

 
1 Pour plus de renseignements : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-

developpement-durable/ 

https://enrd.ec.europa.eu/lag/fr-117/offer/cooperation-around-european-road-dartagnan_en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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syndical à l’ensemble des maires du Pays et aux commerçants ayant contribué. Elle sera aussi 

disponible en libre-service sur le site internet du Pays du Chinonais. 

L’étude œnotourisme 

En 2019, une réunion préparatoire a eu lieu en avril ainsi que deux comités techniques et trois 

comités de pilotage. L’étude poursuit son cours en 2020 et s’achèvera en mars. 

 

1.4  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 indicateurs. 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.  Les données de ce rapport sont extraites du tableau .

 

1.5  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. Ce rappel intègre les 

rencontres suivies par la remplaçante de l’animatrice durant son congé maternité. 

 

 

Figure 1: Réunion inter-GAL en Brenne - sept 2019 
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Mardi 5 février et lundi 4 mars : Formation-action: construire un projet de territoire

Mardi 5 mars, jeudi 9 mai et jeudi 3 octobre : points d'étape avec les services 
instructeurs

Jeudi 7 mars : entretien téléphonique d'évaluation LEADER

Lundi 13 mai et jeudi 19 septembre : réunion inter-GAL Centre Val de Loire

Mardi 10 septembre: réunion technique du réseau régional LEADER
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2. État d’avancement du programme 

2.1 État général de la programmation 

Les dossiers déposés, instruits et programmés 

2 dossiers ont été instruits sur l’année 2019 et 4 dossiers ont été programmés. 

Présentation des projets déposés en 2019 

N
° 

Intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 

Fi
ch

e
 A

ct
io

n
 

Montant 
total 

LEADER 
demandé 

%
 L

EA
D

ER
 

AR dépôt 
demande 

2
8

 

Animation-Gestion LEADER 2019 SMPC 7 43 841.82 35 073.45 80.00 09/04/2019 

2
9

 

Renaissance comme Rabelais 
Conseil 

Général 37 
1 39 800.00 13 900.00 34.92 17/01/2019 

3
0

 Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée 

Actyval 5 122 680.00 30 000.00 24.45 15/01/2019 

3
1

 Mise en tourisme de la gare de 
Coutureau, Développement et 

conquête de nouvelles clientèles 
SARL IREN 1 70 405.51 30 000.00 42.61 15/01/2019 

3
2

 Évolution des gammes bio de la 
marque So Chèvre 

SAS Amaltup 5 43 505.25 26 396.72 60.67 19/04/2019 

3
3

 Animations et découvertes au Fil de 
Loire 

Au Fil de 
Loire 

1 73 907.13 30 000.00 40.59 24/04/2019 

3
4

 

Étude d’opportunité et de 
faisabilité pour la création d’un pôle 

emblématique de l’œnotourisme 
en Chinonais 

SMPC 2 59 880.00 23 992.00 40.07 11/06/2019 

 

➔ En totalité, 7 projets ont été accusé réception par le GAL sur l’année 2019. 

 

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 : 

• Parc Aventure (Saint-Benoît la Forêt) : projet de développement d’activité touristique 

• AROKA (CC TVV) : projet d’édition d’un livre promotionnel des savoir-faire et des 

professionnels du territoire 

• Une autre cave (Saint-Benoît la Forêt) : projet oenotouristique 

• UCIA Avec (Chinon) : projet pour attirer les porteurs de projet à Chinon 
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• La teinturerie (Richelieu) : projet Master Design et territoires ruraux 

• Association PEREN (Avoine) : projet de relogement du réseau fédérant les acteurs sous-

traitant du nucléaire 

• SARL Fermes du Richelais (Chaveignes) : projet de développement d’activités au magasin 

Kdi fermier. 

 

Présentation des projets instruits en 2019 

N
° 

Intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 

Fi
ch

e
 A

ct
io

n
 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

%
 F

EA
D

ER
 

AR dossier 
complet 

2
7

 Plateforme de Covoiturage 
Local 

TOE 4 17 664.59 14 131.67 80.00 11/06/2019 

2
8

 Animation-gestion LEADER 
2019 

SMPC 7 473 841.82 35 073.45 80.00 09/04/2019 

 

Présentation des projets programmés en 2019 

N
° 

Intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 

Fi
ch

e
 A

ct
io

n
 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

%
 F

EA
D

ER
 

Date du 
comité de 

programmat
ion 

5
 

Élaboration de l’image 
identitaire d’un nouveau 

territoire touristique 
OT ACVL 3 20 362.19 13 134.08 64.50 19/07/2019 

2
3

 Étude sur les tournées des 
commerces et services de 

proximité en Chinonais 
SMPC 4 21 870.00 14 808.00 67.71 19/07/2019 

2
7

 Plateforme de Covoiturage 
Local 

TOE 4 17 664.59 14 131.67 80.00 19/07/2019 
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2
8

 Animation-gestion LEADER 
2019 

SMPC 7 43 841.82 35 073.45 80.00 19/07/2019 

 

Phase de conventionnement  

Présentation des projets conventionnés en 2019 

11 projets ont pu être conventionnés. On peut souligner que tous les projets votés en comité de 

programmation en 2019 ont pu être conventionnés dans l’année. 

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  

5
 

Élaboration de l’image 
identitaire d’un nouveau 

territoire touristique 
OT ACVL 3 20 362.19 13 134.08 64.5 19/09/2019 

7
 Tourisme de découverte 

économique – étude préalable 
SMPC 2 11 090.00 4 018.48 36.24 11/02/2019 

1
6

 Mise en lumière et médiation 
de visites du Château du Rivau 

SARL IREN 1 74 324.42 30 000.00 40.36 07/01/2019 

1
7

 Découverte 
touristique/numérique Ports 

Mairie de 
Ports 

1 47 039.68 30 000.00 63.78 10/10/2019 

1
9

 

Animation LEADER 2018 SMPC 7 39 818.41 31 854.72 80.00 06/03/2019 

2
0

 Espace coworking : acquisition 
de mobiliers 

CC CVL 4 19 900.52 15 920.41 80.00 19/09/2019 

2
1

 Espace et communauté de 
coworking 

Well co’M 
Work 

4 76 784.95 30 000.00 39.07 10/01/2019 

2
2

 Étude d’opportunité pour la 
création d’une légumerie-

conserverie 
CC TVV 4 21 500.00 17 200.00 80.00 11/03/2019 

2
3

 Étude sur les tournées des 
commerces et services de 

proximité en Chinonais 
SMPC 4 21 870.00 14 808.00 67.71 19/09/2019 

2
7

 Plateforme de Covoiturage 
Local 

TOE 4 17 664.59 14 131.67 80.00 10/10/2019 

2
8

 Animation-gestion LEADER 
2019 

SMPC 7 43 841.82 35 073.45 80.00 24/09/2019 
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 État 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 « Étude 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 

 

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 

 

 
2 Montants engagés, validés par le comité de programmation 

Montants 
engagés

35%

Montants 
disponibles

65%

Montants 
engagés

40%

Montants 
disponibles

60%
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Depuis le début de la programmation, 3 dossiers ont été votés sur cette fiche-action :  

- Projet n°7 « Étude 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 « Élaboration 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 2020 (environ 27 000€ LEADER 

sont sollicités). 

 

  

Montants 
engagés

22%

Montants 
disponibles

78%
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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 8 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 « Étude 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 « Étude d’opportunité pour la création d’une conserverie-légumerie sur le territoire de la CC 

TVV » - CC TVV 

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

- Projet n°27 : « Plateforme locale de covoiturage » - TOE 

Il est à noter que sur ces 8 projets, seuls 2 ont sollicité une aide LEADER à hauteur de 30 000€ 

(plafond fixé sur cette fiche). 

 

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 2019.  

Trois projets ont été accusé réception par le GAL sur cette fiche-action :  

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

porté par la fondation Léopold Bellan 

- Le projet n°30 « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » porté par l’association ACTYVAL 

- Le projet n°32 « Évolution des gammes bio de la marque So Chèvre » porté par l’entreprise Amaltup 

Montants 
engagés

69%

Montants 
disponibles

31%
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Ces projets ont été présentés au comité de programmation pour un avis d’opportunité. Seul le 

projet n°25 a obtenu un avis favorable. On remarque que les membres du comité de 

programmation sont extrêmement vigilants quant à la rentabilité de l’entreprise et que de 

nombreuses questions sortant du cadre de la sélection LEADER sont posées pour garantir la 

solidité financière de l’entreprise.  

 

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

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

Toutefois, un projet est en cours d’émergence sur la thématique du tourisme équestre. La Région 

Centre-Val de Loire a initié avec d’autres partenaires la création d’une route européenne 

d’Artagnan. Cette route comporte plusieurs itinéraires en lien avec le livre des trois mousquetaires 

d’Alexandre Dumas et à la vie de Charles de Batz de Castelmore, homme de guerre de Louis XIV 

avec qui il a sillonné la France et plusieurs pays européens. Deux tracés, non délimités 

actuellement, doivent traversés le Pays du Chinonais : 

- Tracé : Paris – Nantes : quand d’Artagnan s’est occupé du transfert du prisonnier Fouquet 

/ ce tracé longerait le sud de la Loire entre Tours et Saumur 

- Tracé : Paris – Saint-Jean de Luz : cortège pour le mariage de Louis XIV avec Marie-

Thérèse d’Autrice, infante d’Espagne / ce tracé irait de Tours à Poitiers en passant par 

Richelieu. 

Une fiche de coopération a été rédigée et mise en ligne sur le site du réseau rural européen, 51 

territoires LEADER ont été contactés directement par mail (en Belgique, dans les Hauts de France, 

en Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire). En Région, une réunion avec la 

direction du tourisme de la Région, le Comité Régional Équestre et les autres GAL intéressés a 

été organisé le 12 décembre. De nouvelles réunions sont à prévoir, notamment avec des GAL 

hors Région, et devraient aboutir à la signature d’un accord de coopération avant la fin de l’année 

2020. 
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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, quatre projets ont été votés sur cette fiche-action : 

l’animation-gestion des années 2015-2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

2.2 Perspectives 

Comme indiqué en introduction et au point 2.1 – dossiers déposés, le GAL du Chinonais a accusé 

réception de 7 dossiers au cours de l’année, nombre identique à l’année 2018. On peut donc 

supposer qu’en 2020, une petite dizaine de projets verront le jour.  

 Nombre de projets Total LEADER demandé 

2018 7 125 751.39 € 

2019 7 189 362.17 € 

 

Toutefois, ce nombre pourrait être légèrement inférieur aux années précédentes car durant 

l’année 2019, l’animatrice a coanimé deux études portées par le Pays, réduisant son temps 

disponible pour la prospection. 

 

  

Montants 
engagés

65%

Montants 
disponibles

35%
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3. Exécution financière 

3.1 État d’avancement de la maquette financière 

 

Montants programmés au 31 décembre 2019 

Fiche-
action 

Enveloppe LEADER 
disponible (A) 

Montants LEADER 
demandés (B) 

Montants LEADER 
engagés (C)  

Reliquat (D = A-C) 

1 246 875,00 203 296,00 99 396,00 147 479,00 

2 100 000,00 59137,47 35011,48 64988,52 

3 60 100,00 35039,44 13134,08 46965,92 

4 203 025,00 141094,44 140447,15 62577,85 

5 60 000,00 70751,72 0 60 000,00 

6 20 000,00 0 0 20 000,00 

7 210 000,00 136 893,12 136 893,12 73 106,88 

TOTAL 900 000,00 646 212,19 € 424 881,83 € 475 118,17 € 

 

 

Utilisation des enveloppes de chaque fiche-action 
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Répartition des cofinancements 

 

 

3.2 Situation des paiements 

10 projets ont été payés depuis le début de la programmation dont 5 en 2019. En totalité 

181 248.72€ ont été versés, soit un peu plus de 20% de notre maquette.  

Intitulé du projet 
Maître 
d’œuvre 

Montant total 
du projet 

conventionné 

Montant 
LEADER 

conventionné 

Montant 
LEADER payé 

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

2 Voie verte phase 1 : étude préalable CC TVV 31 320,00 9 396,00 9 396,00 

3 Accompagnement des artisans, 
commerçants vers le e-commerce 

SMPC 8 970,00 5 382,00 
5 382,00 

7 Route de découverte économique : 
étude préalable 

SMPC 11 090,00 4 018,48 
4 018,48 

8 Sur les chemins des talents et savoir-
faire 

CC TVI 7 013,72 2 747,00 
2 747,00 

11 Développement du gîte de Savigny-en-
Véron 

Savigny-
en-Véron 

44 198,24 30 000,00 
30 000,00 

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

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

PNR LAT 20 357,00 16 285,60 
16 285,60 

19 Animation-Gestion 2018 SMPC 39 818,41 31 854,72 31 854,72 

22 Étude d’opportunité pour la création 
d’une légumerie-conserverie sur la CC 
TVV 

CC TVV 21 500,00 17 200,00 
11 600,00 

TOTAL 271 723,55 186 848,72 181 248,72 

 

Il est à noter que les porteurs de projet ne sont pas tous à la même enseigne concernant le délai 

à attendre pour percevoir la subvention LEADER. Les délais oscillent entre 43 et 428 jours ! Cela 

53%

4%

23%

19%

1%

Montants LEADER engagés

Département

Autofinancement

Région

Etat
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s’explique par la complexité du dossier : dossier contenant plusieurs types de dépenses ou une 

seule, et aux types de dépenses réalisées. En effet, pour l’ensemble des investissements 

matériels, les services instructeurs doivent constater sur place les acquisitions réalisées, étape 

qui ralentit fortement le traitement des demandes de paiement. 

 

3.3 Type de porteurs de projet engagés 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  2 1 

7 4      

TOTAL 7 1 4 2 4 2 

 

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

LEADER, 14 des 20 projets engagés sont à l’initiative d’établissements publics dont 7 du Pays du 

Chinonais (4 projets liés à l’animation-gestion du dispositif).  

 

4. Conclusion et perspectives pour l’année 2020 

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

que dresse le GAL du Chinonais : 

• Un nouvel avenant, à l’initiative de l’autorité de gestion, viendra prolonger la durée du 

programme de 2020 à 2022. Nous en profiterons pour accepter plus de types de 

bénéficiaires et modifier notre règlement intérieur. 

• Concernant la consommation de notre maquette financière, un certain rythme de croisière 

est atteint. Toutefois, il serait souhaitable d’augmenter sensiblement le rythme pour prévoir 

l’utilisation globale de notre maquette et cela, même si le programme est prolongé 

jusqu’en 2022. 
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• L’année 2020 sera marquée par la modification profonde des membres du comité de 

programmation à la suite des élections municipales de mars prochain mais aussi avec 

l’arrivée de trois nouveaux titulaires au collège privé.  

• Enfin, la DDT d’Indre-et-Loire a obtenu un renfort humain pour l’instruction des dossiers 

ce qui devrait permettre notamment de diminuer le nombre de jours nécessaires à 

l’instruction des demandes de paiement.  

 

Listes des projets qui devraient être payés en 2020 

N° Intitulé 
Maîtrise 
d’ouvrage 

Montants à 
percevoir 

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

touristique 
OT ACVL 13 134.08 

10 Aménagement intérieur du magasin de producteurs 
SARL Fermes du 

Richelais 
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 

18 Scénographie de la cave touristique de Panzoult 
Association des 
viticulteurs de 

Panzoult 
28 246.00 

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

21 Création d’un espace et d’une communauté de coworking Well Co’M Work 30 000.00 

23 
Étude sur les tournées des commerces et services de proximité 

en Chinonais  
SMPC 11 527.40 

27 Plateforme Locale de Covoiturage 
Touraine Ouest 

Emploi 
14 131.66 

28 Animation-Gestion LEADER 2019 SMPC 35 073.45 

Total 238 033.01€ 
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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 
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Annexe 1 : Liste des titulaires du comité de programmation 2019 

 

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 

Jean-Marie GENNETEAU Représentant du PNR Loire-Anjou-Touraine 

COLLEGE PRIVE 

Éric JALLAIS Élu CCI d’Indre et Loire 

Thierry BASTARD Élu CMA d’Indre et Loire 

Cyril DELALANDE Élu 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 

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 
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Annexe 2 : composition du comité technique 

 

Nom Prénom Qualité 

Renaud Emmanuelle Chambre d'Agriculture Indre et Loire 

Badi Leila Chambre des Métiers et de l'Artisanat Indre et Loire 

Lacroix Philippe Chambre du Commerce et de l'Industrie Touraine 

Guignard Yves Conseil Départemental Indre et Loire 

Nicolas  Sylvie PNR Loire-Anjou-Touraine (économie) 

Belhanafi Virginie PNR Loire-Anjou-Touraine (tourisme) 

Arsonneau Sandra CC Chinon Vienne et Loire (tourisme) 

Villain Aurélie CC Chinon Vienne et Loire (économie) 

Gargottin Frédéric CC Touraine Val de Vienne (économie) 

Durand Grégory CC Touraine Val de Vienne (tourisme) 

Ruffier Véronique CC Touraine Val de Vienne (tourisme) 

Bonnamy Isabelle Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire 

Millereux  Sylvie Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire 

Boulay Eric ADAC 37 

Pillault Pascal ADT 37 

Fouan Stéphanie Pays du Chinonais 

Beauchamp Isabelle DDT 37  
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Annexe 3 : maquette financière révisée à la suite à l’avenant n°4 à 

la convention GAL-AG-OP 

 

Sous 
mesure 

(19.2, 
19.3, 
19.4) 

Fiche-
action 

(n°) 

Total des paiements prévus sur 2014-2023 

Feader 
Contrepartie publique 

nationale (à titre indicatif) 

Total du cofinancement 
(Feader + contrepartie 

nationale)  

19.2 1 246 875 € 61 719 € 308 594 € 

19.2 2 100 000 € 25 000 € 125 000 € 

19.2 3 60 100 € 15 025 € 75 125 € 

19.2 4 203 025 € 50 756 € 253 781 € 

19.2 5 60 000 € 15 000 € 75 000 € 

19.3 6 20 000 € 5 000 € 25 000 € 

19.4 7 210 000 € 52 500 € 262 500 € 

  900 000 € 225 000 € 1 125 000 € 

 

 


