FONDS EUROPEENS LOCAUX
PROGRAMME LEADER 2023-2027
BIODIVERSITÉ

CLIMAT & ÉNERGIE

FILIÈRES LOCALES ET
SERVICES
INNOVANTS/ITINÉRANTS

Entre 2014 et 2022, le Pays Loire Beauce a
bénéficié de plus de 1 million d'euros issus
des fonds européens du programme
LEADER. Ces crédits ont soutenu 35 projets
locaux.

Le nouveau programme LEADER 2023-2027
est à bâtir. Pour ce faire le Pays Loire Beauce
souhaite
notamment
consulter
la
population locale pour se rapprocher au
plus près des besoins réels, actuels voir
futurs.
La participation de la population se veut
être un axe fort de renouvellement du
programme, des projets soutenus et des
réflexions de l’instance de sélection des
projets.

Aujourd’hui, le Pays Loire Beauce souhaite
consulter la population sur différents
thèmes (biodiversité, climat-énergie, filières
locales et services innovants/itinérants):
- le 17 mai 2022 dès 14h30 sur le marché
PROPOSEZ VOS PROJETS AVEC LA de Patay et le 14 juin 2022 à Mareauaux-Prés
- le 8 juin 2022 à 18h à la salle polyvalente
CONSULTATION
du Bardon, rue de l’Eglise (sur les
EN LIGNE JUSQU’AU 7 JUIN 2022 : priorités)

https://forms.office.com/r/7euihfdgQA

FONDS EUROPEENS LOCAUX
PROGRAMME LEADER 2023-2027
Après avoir consulté les citoyens, la stratégie sera affinée par les membres du comité de
programmation LEADER (instance de sélection public privé des projets) 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 au futur programme LEADER ?
Vous avez des idées de projets et d’enjeux locaux, venez participer!
Vous souhaitez intégrer le futur comité de programmation (qui sélectionnera les projets) sur la
période 2023-2027 ?
➔ Venez nous rencontrer et/ou participer à la consultation en ligne!

Le PAYS LOIRE BEAUCE
-
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-

66 000 habitants
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