Communiqué de presse
Entre 2014 et 2022, le Pays Loire Beauce a bénéficié d’une enveloppe de 1,289 million d'euros issus des
fonds européen du programme LEADER. Ces fonds ont permis de cofinancer des projets portés par des
acteurs publics ou privés du territoire.
La stratégie 2014-2022 orientée sur la transition énergétique et écologique et la culture porteuse de ces
messages (Energie, eau et biodiversité) a ainsi soutenu 35 projets. Parmi ceux-ci projets ont émergé au
niveau local comme l’accompagnement des cuisines collectives en approvisionnement local et le livret de
recettes porté par le Pays Loire Beauce, les envolées de lettres des Fous de Bassan !, les supports
pédagogiques de l’inventaire de biodiversité communal de Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry…

Aujourd’hui, le Pays Loire Beauce souhaite consulter la population et les acteurs du territoire
pour définir une nouvelle stratégie LEADER pour la période 2023-2027 sur différents thèmes
(biodiversité, climat, énergie, filières locales et services innovants/itinérants).
Pour cela, le Pays Loire Beauce organise un temps d’échanges avec le public :
- le 3 mai 2022 à 19h à la salle des fêtes de Baccon, rue de Mocquesouris
- le 4 mai 2022 à 19h à la salle des fêtes de Huêtre, rue des Tilleuls
→ Ces deux réunions visent à présenter le cadre de réflexion Leader et à recueillir les idées et
propositions du public pour orienter la stratégie du futur programme.
- le 8 juin 2022 à 18h à la salle polyvalente du Bardon, rue de l’Eglise (sur les scénarios et les projets)
→ Cette réunion doit permettre de présenter les différents scénarios et les projets pouvant s’y inscrire.
Après vous avoir consulté, la stratégie sera affinée par les membres du comité de programmation LEADER
pour une proposition du Pays Loire Beauce à la Région Centre-Val de Loire (qui choisira les territoires
retenus).
Vous êtes citoyen et souhaitez participer à la stratégie du futur programme LEADER (et les projets
soutenus) ?
Vous souhaitez intégrer le futur comité de programmation (qui sélectionnera les projets) sur la période
2023-2027 ?
➔ Venez participer à ces réunions
Contact et inscription : Elsa BARON – chargée de mission LEADER – 02 38 46 01 70 – leader@paysloirebeauce.fr

