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Chapitre 1 : Quel territoire ? Quelle stratégie ? 

A. Présentation et diagnostic de territoire 

1. Quel territoire ? 
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Le territoire retenu pour le programme LEADER porté par le PNR de la Brenne est celui du Pays de Brenne, 

tel qu’il est composé dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale. Il s’agit donc du territoire 

du syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne à l’exclusion des communes relevant du Pays 

Castelroussin (Vendœuvres, Méobecq, Neuillay-les-Bois et Luant) et de la commune appartenant à la 

communauté de communes du Pays d’Argenton-sur-Creuse (Saint-Gaultier), soit 46 communes d’un seul 

tenant et toutes situées dans le département de l’Indre. 

 

Le Pays de Brenne se situe au sud-ouest du département de l’Indre et est contigu à 3 départements (Indre-

et-Loire, Vienne et Haute-Vienne) et 2 régions (Poitou-Charentes et Limousin). 

Ce territoire s’étend sur 3 entités géographiques principales : la Brenne (zone d’étangs), le Boischaut Sud 

(zone bocagère) et les vallées de la Creuse et de l’Anglin. Il présente d’autre part toutes les caractéristiques 

d’un territoire rural isolé : faible densité de population, vieillissement marqué de la population, forte 

prédominance du secteur agricole, une économie fortement dépendante de l’emploi public, un 

environnement préservé et un développement de l’économie touristique à conforter. 

 

Le territoire – GAL PNR Brenne 

Superficie 1 546 km² 

Nombre de communes concernées par le GAL 46 

PNR Brenne 46 sur 51 

Superficie du territoire classée en Natura 2000 63 000 Ha 

Organisation du territoire 

Communautés de communes 4 

Communes appartenant à une CDC 46 

Population 

Nombre d’habitants 2011 27 222 

Densité de population (hab/km²) 17.6 

Population des communes de moins de 2 000 habitants 20 262  

Croissance démographique  1999-2011 - 902  

Taux de natalité 9.3 (Indre) 

Taux migratoire + 0,7 

Part des moins de 20 ans 19.7 %  

Part des plus de 60 ans 34.4 %  

Population active 11 679 

Taux de chômage 9.3 % 

Entreprises par secteur d’activité 

Agriculture 1 068 

Industrie 133 

Construction 225 

Commerce, services 720 

Administration publique, enseignement, santé 119 

Emploi par secteur d’activité en  % 

Agriculture 6.9 % 

Industrie 15.3 % 

Construction 9 % 

Commerce services 30.4 % 

Administration publique, enseignement, santé 38.4 % 

 

a) Caractéristiques sociodémographiques 

Le territoire est très peu dense avec moins de 19 habitants au km² en moyenne et est organisé autour de la 

ville pôle du Blanc (6 960 habitants au RP 2011). Il est d’autre part marqué par un éloignement certain des 

grandes agglomérations (Châteauroux à l’est, Poitiers à l’ouest, Tours au nord et dans une moindre mesure 
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Limoges au sud) et de leur influence, notamment en raison de l’absence d’infrastructures de transport en 

commun sur le territoire (pas de voie ferrée et des transports par bus peu utilisés). 

 

Malgré une amélioration au début des années 2000, on peut noter que la perte de population a repris, avec 

un vieillissement assez marqué et un solde naturel défavorable, que le solde migratoire ne parvient plus à 

compenser. 

L’activité économique est encore très dominée par l’agriculture qui représente près de la moitié des 

entreprises du territoire et par l’emploi public, qui regroupe près de 40 % des emplois du territoire. 

 

Un territoire très rural et vieillissant mais au solde migratoire positif 

Le territoire compte 27 222 habitants au dernier recensement pour 46 communes dont : 

- Une seule commune compte plus de 5 000 habitants, Le Blanc (6 950 habitants) 

- 5 communes dépassent les 1 000 habitants. 

- Plus de 60 % des communes comptent moins de 500 habitants 

Entre 1999 et 2011, le territoire a perdu 902 habitants, ce qui représente une diminution de population 

stabilisée depuis 1990, après des périodes de plus forte diminution auparavant. Cette évolution est 

essentiellement due à un solde migratoire positif de 0.7 % (contre 0.2 % en région Centre) qui témoigne 

d’une capacité d’attractivité du territoire et en dépit d’un solde naturel toujours négatif. 

On peut notamment voir que, hormis Pouligny-Saint-Pierre, toutes les communes de plus de 1 000 

habitants accusent une diminution de population ; à l’inverse, les plus fortes hausses de population 

concernent des communes de moins 500 habitants. Ainsi, on peut dans l’ensemble discerner un 

mouvement de départ des chefs-lieux vers les communes plus rurales. 

On observe un vieillissement très marqué de la population, avec une proportion de moins de 20 ans de 

moins de 20 % et en baisse par rapport à 1999 et un fort taux de plus de 60 ans (plus de 34 % contre 23.4 

% à l’échelle régionale). A ce titre, les projections de l’INSEE sont plutôt pessimistes, avec un taux de plus 

de 60 ans attendus à l’horizon 2030 de plus de 40 %. 

 

Une population active composée majoritairement d’employés et d’agriculteurs 

La population active a très peu progressé entre 1999 et 2009 (+1.5 %) et se caractérise par une très forte 

proportion d’employés (34 % des actifs contre moins de 30 % à l’échelle régionale), d’autre part, cette 

proportion augmente de 3.4 % en 10 ans, alors qu’on observe une baisse de la part des agriculteurs, 

artisans-commerçants et ouvriers sur la même période. 

Les agriculteurs représentent toutefois une proportion importante de la population active (7.6 % contre 2 % 

en région), de même que les artisans-commerçants (6.6 % contre 5.3 % en région). 

La part des ouvriers est proche de la moyenne régionale mais accuse une forte baisse (-3.4 points en 10 

ans). 

On note enfin une plus faible proportion de cadres et de professions supérieures (6.1 % contre 11.6 % au 

niveau régional) ainsi que des professions intermédiaires (17.2 % contre 23.7 % en région). Toutefois, ces 

professions présentent toutes une évolution positive en 10 ans (+2.5 points dans les 2 cas). 

Cette structuration correspond au niveau de diplôme observé sur le territoire, avec un niveau de formation 

en moyenne moins élevé qu’à l’échelle régionale. 

 

Un revenu médian très faible, un poids très élevé des retraites et des professions non salariées 

En 2010, le revenu médian du territoire atteint environ 15 500 € soit 3 000 € de moins que celui de la 

région Centre, ce qui s’explique par la typologie socioprofessionnelle du territoire caractérisée par un fort 

taux d’ouvriers et de retraités. 

Cet état se confirme par l’analyse des types de revenus qui fait apparaître un poids très important des 

pensions et retraites (plus de 40 % des revenus contre 28 % en région) et une part beaucoup plus faible des 

revenus salariés (44 % des revenus contre 61 % en région). On peut noter également une part plus 

importante des revenus non salariés (9.20 % contre 5.70 % en région), à relier avec la forte proportion 

d’artisans-commerçants et d’agriculteurs sur le territoire. 

 

Un bassin d’emploi dominé par les services, la construction et l’agriculture 

La part de l’économie présentielle est très importante sur le territoire, qui s’explique par la présence 

d’employeurs importants dans ce secteur : le Centre hospitalier du Blanc, les établissements d’accueil de 

personnes âgées et de personnes handicapées, les structures d’aide à domicile… On peut noter que 

l’enseignement constitue également un employeur important du territoire, avec le Lycée Pasteur du Blanc 
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notamment. Enfin les administrations diverses représentent une part non négligeables des emplois 

(collectivités locales, gendarmerie nationale au Blanc et marine nationale à Rosnay). 

 

  établissements emplois 

sphère non présentielle 52,30 % 25,80 % 

dont public 0,00 % 0 % 

sphère présentielle 47,70 % 74,20 % 

dont public 5,90 % 29,20 % 

 

L’agriculture et l’agroalimentaire représentent un autre secteur d’emploi plus important sur le territoire que 

dans la région, avec près de 7 % des emplois contre à peine 2 % en région. De même que les activités de 

construction qui sont mieux représentées localement que régionalement. A l’opposé, l’industrie et les 

commerces-services pèsent moins en termes d’emplois à l’échelle du territoire qu’au niveau régional. 

L’artisanat est en revanche très présent sur le territoire avec plus de 15 % de l’emploi salarié (contre 11 % 

en région). 

 

Une chute du nombre d’emplois dans les secteurs primaire et secondaire pas totalement compensé par 

l’augmentation du secteur tertiaire 

Après une forte chute entre 2007 et 2008 (plus de 200 emplois disparus), l’emploi salarié s’est stabilisé 

depuis 2008 sur le bassin d’emploi (tous secteurs confondus). On peut néanmoins noter que les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie et de la construction accusent une perte d’emplois depuis 10 ans, seuls les 

secteurs tertiaires présentent une augmentation du nombre d’emplois entre 2001 et 2011. 

 

Une offre de formation initiale et professionnelle diversifiée 

L’offre de formation initiale est assez diversifiée sur le territoire, l’ensemble est proposé au sein du Lycée 

Pasteur du Blanc. On note une offre spécialisée dans le domaine de la réparation automobile, ainsi qu’une 

formation plus spécifique concernant les matériaux composites. 

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers constitue l’unique établissement d’enseignement supérieur sur le 

territoire, avec plus de 120 étudiants répartis sur 2 formations (infirmier et aide-soignant). 

L’offre de formation continue est assurée par différents organismes et les formations proposées sont 

adaptées aux spécificités du territoire : l’AFPA (tourisme), le CFPPA (élevage caprin), l’IFAS (services à la 

personne), INIREP… 

 

Une agriculture encore très présente et dominée par l’élevage 

Les activités agricoles représentent une part non négligeable de l’activité économique du territoire, tant en 

termes d’entreprises, d’emplois que de l’image du territoire par ses productions spécifiques (fromage de 

chèvre AOP Pouligny-Saint-Pierre, produits piscicoles, agneau…). 

Le territoire du PNR Brenne est une zone très agricole marquée par une prédominance de l’élevage sur les 

grandes cultures (bovin viande, ovin et caprin). Certaines productions se démarquent également par des 

démarches qualité et/ou labellisations reconnues, avec par exemple la zone d’appellation Pouligny-Saint-

Pierre, entièrement comprise dans le périmètre du PNR. Une des spécificités du territoire repose sur la 

présence de nombreux étangs utilisés pour la pisciculture, activité importante pour le territoire également 

(avec la présence d’une unité de transformation de produits aquacoles « Fish Brenne » au Blanc). 

Une partie des producteurs fermiers du territoire (exploitations agricoles assurant la transformation et la 

vente sur place) se sont par ailleurs regroupés au sein d’une association à l’échelle du territoire du PNR 

Brenne afin de mettre en œuvre des animations et des supports de communication en commun. Cette 

association a été associée aux premières réflexions menées sur la mise en place d’approvisionnement court 

des cantines scolaires du territoire. 

Il faut enfin préciser que les activités d’élevage jouent un rôle prédominant dans le maintien des paysages et 

de la biodiversité du territoire. 

 

Une offre touristique qui se structure 

Le PNR Brenne est désormais une destination reconnue en matière de tourisme ornithologique et de 

tourisme de nature plus généralement. 

Sa richesse faunistique et floristique exceptionnelle lui permet de compter parmi les principales destinations 

de tourisme de nature en France et sa renommée s’étend jusqu’en Belgique et en Grande Bretagne. Le 

territoire, classé au titre de la convention de RAMSAR pour la conservation des zones humides comprend 
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une réserve naturelle nationale (Chérine) ainsi qu’une réserve naturelle régionale (Terres et étangs de 

Brenne – Massé-Foucault). 

L’accueil et l’information touristique s’organisent également autour de sites identifiés : la Maison du Parc, 

qui accueille plus de 60 000 visiteurs par an, la Maison de la Nature et de la Réserve, destinée plus 

spécifiquement aux activités de tourisme de nature et un réseau d’Offices du tourisme répartis sur le 

territoire. 

Enfin des sites importants sont également présents : le Château d’Azay-le-Ferron ou encore la Réserve de la 

Haute touche. 

Au-delà des activités d’observation et de découverte de la richesse du patrimoine naturel, la Brenne a 

développé une offre de circulation douce complète autour des randonnées pédestre, cycliste et équestre. 

L’offre d’hébergements touristiques se compose principalement d’offre de groupe avec plusieurs sites 

d’accueil (CPIE d’Azay, Village Vacances Nature de Bellebouche, Base de Plein Air au Blanc…) ainsi que de 

nombreux campings et quelques gîtes de groupe. L’accueil « individuel » est proposé sous forme de 

chambres d’hôtes et de gîtes d’étape. On peut noter une faiblesse de l’offre en chambres d’hôtels, puisque 

4 établissements seulement sont classés une étoile ou plus (pas de 3 étoiles sur le territoire). 

 

b) Attractivité du territoire 

Un territoire marqué par un manque en matière de commerces et de services 

Le territoire est organisé autour de la ville du Blanc, identifié comme un pôle de service supérieur, puisque 

doté de nombreux équipements et services identifiés par l’INSEE (dont un centre hospitalier, un cinéma…) 

et de 7 pôles de proximité équipés de services de « première nécessité » (boulangerie, bureau de poste, 

école…) 

L’offre commerciale est toutefois bien inférieure au niveau régional avec 2/3 des habitants qui ne disposent 

pas d’épicerie ou de superette dans leur commune de résidence (contre 35 % au niveau départemental), 

d’où des déplacements fréquents. D’autre part, les commerces de niveau intermédiaire et supérieur sont 

rares, avec un seul hypermarché. Ce sous-équipement entraîne une évasion commerciale vers 

Châteauroux, Poitiers et Châtellerault. 

 

Une couverture correcte en accueil petite enfance et personnes âgées 

Le territoire s’est équipé en structures d’accueil collectif pour la petite enfance ces dernières années, avec 

aujourd’hui 5 multi-accueil ainsi qu’une Maison de l’Enfance abritant un Relais Assistantes Maternelles 

itinérant et une ludothèque. 

Au total les structures d’accueil collectif (multi-accueil) proposent près de 85 places aux parents du territoire 

auxquelles il faut ajouter plus de 700 places chez environ 200 assistantes maternelles. 

On peut noter toutefois que le nombre d’assistantes maternelles tend à diminuer ces dernières années. 

En matière de structures d’hébergement pour personnes âgées, si le territoire est relativement bien couvert, 

le vieillissement attendu de la population laisse penser qu’un développement des capacités d’accueil et 

d’accompagnement sera nécessaire dans les années à venir. 

 

Une offre culturelle diversifiée portée par un réseau d’acteurs 

Le territoire est doté d’un cinéma et d’une salle de spectacles au Blanc, la diffusion culturelle est également 

bien répartie grâce aux programmations proposées par les communautés de communes Brenne-Val de 

Creuse et Cœur de Brenne, ainsi que par les associations locales. 

On peut souligner que les acteurs culturels (associations, collectivités) sont mobilisés au sein du PACT signé 

avec la Région et coordonné par le PNR Brenne. 

 

Un équipement sportif globalement satisfaisant 

Un grand nombre d’activités sportives peuvent être pratiquées sur le territoire qui dispose d’un équipement 

très complet quoique parfois vieillissant (ex : les piscines du Blanc). On peut noter la présence d’un stade 

d’eau vive à Tournon-Saint-Martin accueillant les activités de kayak ou rafting, ainsi qu’un aérodrome au 

Blanc hébergeant un club de parachutisme. 

 

Une évolution attendue inquiétante en termes d’offre de services de santé 

Le territoire se caractérise par une offre en médecine libérale inférieure au niveau départemental, régional 

et national (55.1 professionnels pour 100 000 habitants, contre 70 pour l’Indre, 80 pour la Région Centre et 

97 à l’échelle nationale). 
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A cet état de fait s’ajoutent 2 indicateurs préoccupants : une répartition hétérogène des médecins 

généralistes sur le territoire (50 % des praticiens sont au Blanc et le sud du territoire est largement sous doté) 

et surtout une évolution attendue très préoccupante puisque 45 % des médecins ont plus de 55 ans. La 

question de l’accueil de jeunes médecins en remplacement des praticiens actuels est donc cruciale sur le 

territoire, à noter que la situation est encore plus défavorable en ce qui concerne les spécialistes. 

Le territoire bénéficie en revanche d’une offre relativement satisfaisante en pharmacies ainsi qu’en 

infirmiers libéraux. 

On compte aujourd’hui 2 maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire (Mézières-en-Brenne et Azay-

le-Ferron), ainsi qu’une en projet au Blanc, on peut noter par ailleurs que la MSP de Mézières-en-Brenne 

est équipée pour la télémédecine. 

Le territoire bénéficie de la présence d’un centre hospitalier au Blanc qui dispose d’une quarantaine de lits 

en médecine, d’un bloc opératoire avec 13 lits en chirurgie et d’une maternité avec 13 lits en obstétriques. 

Il faut souligner qu’un comité de soutien à l’hôpital s’est constitué suite aux menaces de fermeture répétées 

de ces dernières années. Une direction partagée avec le centre hospitalier de Châteauroux a été mise en 

place et des partenariats se sont également développés avec le CHU de Poitiers. 

 

Enfin, il faut souligner la préparation d’un Contrat Local de Santé à l’échelle du PNR Brenne qui verra le 

jour en 2015. 

 

Un parc de logement ancien et un niveau élevé de vacance 

Le territoire compte un peu moins de 19 000 logements, avec une croissance très faible au cours des 10 

dernières années (+ 5.9 % contre +8.6 % en région). Le logement se caractérise également par une part 

très importante de résidences secondaires (près de 19 % des logements contre 7 % au niveau régional) et 

une proportion qui progresse très rapidement (+15 % en 10 ans) alors qu’il diminue en région. 

Par ailleurs, avec un taux de vacance de 10 %, la part des logements inoccupés représente le double du 

niveau régional.  

 

Un territoire aux patrimoines naturels et paysagers très riches 

Le territoire est composé de plusieurs entités paysagères caractéristiques : 

- La Grande Brenne (ou Brenne des étangs) constituée d’une mosaïque de paysages d’étangs, de 

landes, de prairies et de bois, ce paysage est aujourd’hui marqué à une tendance à l’enfrichement 

depuis une trentaine d’années 

- La Petite Brenne, située au sud de la Creuse et composée d’étangs (moins nombreux) et d’un 

couvert forestier plus important qui tend à s’étendre et à entraîner une fermeture progressive du 

paysage 

- La queue de Brenne, zone d’étangs également où les cultures s’étendent 

- Les pays Blancois et pays d’Azay, zones de grandes cultures marquées par les effets des 

remembrements et la disparition des haies bocagères 

- Le Boischaut sud, paysage bocager du sud du territoire, menacé par une disparition de la maille 

bocagère liée à la baisse de l’activité d’élevage 

- Les vallées de la Creuse et de l’Anglin composées de plaines alluviales boisées et de plateaux 

calcaires, où se posent aujourd’hui les difficultés liées au respect de la DCE et l’aménagement des 

retenues d’eau. 

 

Il faut souligner les actions variées menées depuis plusieurs années à l’échelle du PNR Brenne concernant la 

sensibilisation à la préservation des paysages auprès de différents acteurs : un accompagnement à 

l’élaboration des documents d’urbanisme ou des projets d’aménagement des communes par un prestataire 

pour une meilleure prise en compte de la problématique paysagère, des ateliers photographiques 

participatifs autour de l’évolution des paysages avec les habitants, plusieurs opérations collectives de 

plantation de haies bocagères, etc. 

Le territoire est reconnu au niveau international pour la richesse de son patrimoine naturel, il compte parmi 

les sites classés au titre de la convention de Ramsar pour la préservation des zones humides. 

 

Une accessibilité limitée et une mobilité difficile 

Le territoire est bordé par l’autoroute A20 à l’est mais ne dispose pas de liaison ferroviaire, les gares les plus 

proches sont Châteauroux, Argenton-sur-Creuse, Châtellerault et Poitiers (pour les lignes TGV). 
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La liaison Châteauroux – Poitiers par la D151 traverse le territoire d’est en ouest et est empruntée par les 

liaisons TER qui desservent les communes du Blanc et de Saint-Gaultier. En revanche, il n’existe pas de 

liaison Le Blanc – Tours directe par bus. 

Le réseau départemental « L’aile bleue » a mis en place plusieurs circuits de transports en commun ainsi 

qu’un service de transport à la demande sur certains secteurs. 

Enfin la ville du Blanc a créé une navette gratuite permettant aux personnes âgées de se rendre au marché, 

au centre social et à la maison médicale. 

L’essentiel des déplacements s’effectuent néanmoins par véhicule personnel, qu’il s’agisse des 

déplacements domicile-travail ou bien de loisirs. 

 

Un fort déséquilibre des échanges domicile-travail 

Les actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence pour près de 44 % d’entre eux, dans les 

autres cas, ils restent très majoritairement dans le département (46.6 %) ; au total 90 % des actifs restent 

dans le département de résidence, la ville du Blanc attirant une part importante des actifs sur le territoire. 

Les données disponibles concernent le bassin d’emploi Argenton-Le Blanc et font apparaître un fort 

déséquilibre dans les migrations domicile-travail puisque les « sorties » sont quasiment le double des 

« entrées », ce qui s’explique par l’attractivité de l’agglomération de Châteauroux ou encore l’Indre-et-Loire 

proche. En revanche, les échanges sont positifs avec la région Poitou-Charentes limitrophe. 

 

Une couverture en réseau de télécommunication à parfaire 

Le raccordement en haut débit est réalisé sous initiative publique uniquement à l’échelle du territoire, 

notamment du Conseil Général via un syndicat mixte dédié (RIP 36). L’accès à une connexion haut débit 

est offert à l’ensemble de la population du territoire par raccordement « classique » ou par satellite. 

L’objectif régional et départemental affiché est de développer un raccordement Très Haut Débit via la fibre 

optique à 70 % du territoire en 2020. 

 

 

2. Le PNR Brenne : outil de développement local 

Le Parc naturel régional de la Brenne s’est dès sa création posé comme un acteur important du 

développement local de son territoire, au-delà des missions « traditionnelles » de préservation et de mise en 

valeur des patrimoines attendues de la part d’un PNR. 

Le PNR Brenne s’est au fil des années intéressé à des domaines d’activités nouveaux et s’est positionné en 

tant que porteur d’un nombre croissant de dispositifs régionaux, nationaux, voire européens : 

 Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

 Contrat de Parc avec la Région Centre-Val de Loire 

 Coordinateur des sites Natura 2000 

 Contrat Territorial de zone humide avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de l’Indre 

 Plan Climat Énergie Territorial avec l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire 

 Projet Artistique et Culturel de Territoire avec la Région Centre-Val de Loire 

 Contrat local de Santé en cours d’élaboration avec l’Agence Régionale de Santé 

 Projet Agri-Environnemental et Climatique (PAEC) 

 Programme d’Intérêt Général (PIG) en partenariat avec le Pays Val de Creuse-Val d’Anglin sur 

le thème de l’amélioration de l’habitat (type OPAH) 

 

 

Le GAL PNR Brenne a déjà porté 4 générations de programme LEADER. 

 

Le PNR Brenne a mené les 4 premières générations de programme LEADER, le GAL bénéficie donc d’une 

expérience significative dans ce domaine et dans des thématiques très variées. 

 

a) LEADER I : un accompagnement essentiel à la création du Parc naturel régional de la Brenne 

Le programme LEADER I s’est inscrit dans le contexte de la création du PNR Brenne, en 1990. 

La stratégie définie par le GAL était articulée autour de 3 axes prioritaires : 

- aider à rompre l’isolement des populations, 

- valoriser le patrimoine naturel et culturel, 
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- valoriser les produits locaux. 

 

Le programme a été réalisé à hauteur de 91  % de la programmation initiale, on notera, parmi les actions 

les plus significatives : 

- la création du fonds d’aide aux initiatives locales,  

- le lancement de la marque « Agneau de Brenne », 

- la création de la Boutique du Parc. 

 

b) LEADER II : un programme transversal mais manquant de cohérence 

Le programme LEADER II s’est caractérisé par une stratégie ouverte mais manquant au final de cohérence. 

La stratégie définie par le GAL reposait sur quatre thèmes prioritaires pour le territoire : 

- lutter contre la dévitalisation du territoire, 

- renforcer la gestion de l’espace, 

- réserver et valoriser les richesses et potentialités locales, 

- renforcer l’identité du pays et la spécificité du territoire « Parc ». 

 

Ce programme atteindra finalement un taux de réalisation de 84 % et aura vu l’émergence d’opérations 

notables, telles que : 

- la création de la Maison des Entreprises, 

- la création d’un groupement d’employeurs, 

- la mise en réseau des OTSI autour du Parc, 

- l’opération « Villages du Parc »,  

- la mise en pâturage d’anciens sites de pelouses calcicoles, 

- le sauvetage et la reprise d’une ancienne tuilerie. 

 

c) LEADER + : un thème audacieux pour un réel effet levier 

Pour le programme LEADER +, le PNR Brenne a choisi d’orienter sa stratégie vers un domaine d’action 

jusque-là très peu abordé : la jeunesse, avec comme constat le vieillissement de la population et comme 

objectif affirmé, le maintien des jeunes sur le territoire et l’accueil de nouvelles populations. 

 

Ainsi, un programme a été constitué autour de 5 fiches actions : 

- favoriser la formation et l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, 

- améliorer les services aux familles et à l’enfance,  

- améliorer l’offre culturelle et de loisirs, 

- associer les jeunes à la vie locale, 

- mobiliser les jeunes sur la prise en charge de projets. 

Cette thématique a permis de nouer des partenariats importants avec des acteurs jusque là peu mobilisés 

autour du projet de territoire du PNR Brenne, tels que la C.A.F. de l’Indre, et de renforcer les liens avec des 

acteurs déjà connus (Fédération des Organisations Laïques par exemple). 

 

Avec un taux final de réalisation de 98 %, ce programme a permise la mise en œuvres d’opérations 

remarquables : 

- création du Pôle Enfance et du Relais Assistantes Maternelles du PNR Brenne, 

- mise en place du Relais « Brenne Initiatives Jeunes » avec la FOL de l’Indre (labellisée 

opération pertinente Leader +), 

- concours à la création-reprise d’entreprises (opération retenue au titre des bonnes pratiques 

Leader à l’échelle européenne). 

 

d) LEADER 2007-2013 : une priorité porteuse mais un programme trop peu partagé 

L’actuel programme LEADER a coïncidé avec le renouvellement de la charte constitutive du PNR et s’est 

attaché à affirmer le rôle moteur du Parc dans le domaine du développement durable. A ce titre, la stratégie 

s’est articulée autour de 5 actions : 

- services à la population et solidarité sur le territoire 

- performance environnementale et sociale des entreprises 

- tourisme de qualité durable et solidaire 

- urbanisme durable et valorisation des paysages 
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- énergies renouvelables et éco-construction 

 

Au final, cette programmation a permis d’aborder des domaines d’actions très variés mais de façon assez 

hétérogène, avec notamment une forte prédominance de l’action « services » et à l’inverse une large sous-

utilisation de la fiche « énergies ». 

Fin février 2015, ce sont au total plus d’une centaine d’opérations qui ont bénéficié d’aide LEADER, avec 

une programmation de 96 % des crédits et le versement de 80 % de l’enveloppe FEADER. 

 

Ce programme a permis de lancer plusieurs initiatives remarquables, telles que : 

- la création d’une épicerie solidaire ; 

- le concours Écotrophées récompensant les initiatives en faveur du développement durable des 

entreprises et associations du territoire ; 

- le développement d’une offre d’activités de pleine nature pour les personnes souffrant de 

handicap ; 

- la mise en œuvre de démarches AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) pour la 

construction d’éco-hameaux ; 

- l’accompagnement des familles aux économies d’énergies (opération remarquable du réseau rural 

européen) ; La fiche de présentation du réseau européen est jointe en annexe 

- le développement d’une application pour smartphones concernant l’offre touristique, en 

coopération avec 2 territoires voisins. 

 

Les différents programmes LEADER menés par le PNR Brenne ont donc toujours été l’occasion 

d’expérimenter de nouveaux services  structurants sur le territoire. 
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3. Diagnostic AFOM 

 

Emergence et structuration de filières économiques locales suscitant des formes d'organisation innovantes 

 

Atouts Faiblesses 

 3 filières se dégagent en tant que pourvoyeuses de développement économique : secteur agricole et 

piscicole (élevage et transformation), secteur public (administration, centre hospitalier, gendarmerie, armée 

et enseignement) et  secteur artisanal (le BTP notamment). 

 Des productions locales de qualité (AOP Pouligny-Saint-Pierre), une agriculture extensive, un modèle de 

polyculture-élevage    

 Une structuration progressive d'une filière bois-énergie  

 Un accompagnement organisé des entreprises du territoire (Plate-forme d'initiatives locales, club des 

entrepreneurs, groupement des employeurs) 

 Un tissu économique fondé sur les TPE avec un fort taux d’entreprise individuelle (0 à 5 salariés)  

 Une densité commerciale correcte pour une zone rurale  

 Un pôle urbain structurant : la commune de Le Blanc  

 La proximité de l’A20 pour la frange est du territoire et l’axe Châteauroux-Poitiers qui traverse le territoire  

 Un embryon de filière « éco-matériaux » 

 Une offre de formation limitée et un niveau de 

qualification plus faible qu’en région  

 Un taux d’activité inférieur au taux régional   

 Le vieillissement des chefs d’entreprises et des 

professions libérales  

 Une valorisation et une promotion des produits locaux 

encore insuffisantes  

 Des filières sylvicoles et piscicoles encore peu 

structurées  

 Un tissu industriel faible et des secteurs d’activités 

fragiles : sous-traitance et TPE  

 Un territoire isolé (aucune desserte ferroviaire) et 

faiblement couvert par le haut-débit et le très haut débit  

 

 

Opportunités Menaces 

 Des possibilités de création, d’installation et de transmission/reprise importantes  

 Le développement des circuits alimentaires de proximité pour répondre à une demande de la 

société et une valorisation des productions locales à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire  

 Le développement de la conversion à l'agriculture biologique  

 Un potentiel de développement pour le bois d'œuvre et le bois énergie  

 Le développement de l’Economie sociale et solidaire et des activités liées aux énergies 

renouvelables, avec un potentiel de création d’emploi intéressant    

 Le potentiel de croissance de l’économie touristique, de loisirs et culturelle  

 Des services à la personne dont la demande tend à augmenter du fait du vieillissement de la 

population 

 Le déploiement du numérique comme outil et source de développement économique  

 Une actualité de demande de rentabilité des services publics 

menaçant le centre hospitalier et les infrastructures liées à la 

Défense  

 Une école d’infirmières menacée  

 Des outils de production de moins en moins adaptés rendant la 

transmission des entreprises  plus difficile  

 Une qualité de prestations et d’équipements inadaptée par rapport 

aux nouveaux besoins des habitants et des touristes  

 Une facture énergétique qui pèse sur l’ensemble des activités 

économiques 

 Tous secteurs confondus : baisse de la consommation des ménages 

dans un contexte économique difficile 
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Transition écologique et/ou énergétique du territoire : économie circulaire, efficacité énergétique, énergies renouvelables, 

préservation du foncier agricole et naturel, mobilité durable 

 

 

Atouts Faiblesses 

 Un territoire agricole avec des productions variées pouvant être intégrées dans une perspective de 

circuits de consommation locale et d’économie circulaire  

 Une proximité entre la production et la consommation : des déplacements réduits  

 Une filière bois-énergie en émergence  

 Des expérimentations menées sur l’adaptation du bâti ancien en rénovation et sur l’éco-réhabilitation  

 Des réflexions en cours sur le télétravail et sur les éco-hameaux  

 Un logement principalement individuel permettant des interventions en faveur de l'efficacité énergétique 

plus aisées que sur des logements collectifs privés  

 Un patrimoine naturel très riche   

 Un PCET mis en œuvre depuis 2014  

 Un SCoT en construction sur le territoire  

 Un travail de sensibilisation des artisans à l’utilisation des écomatériaux  

 Des comportements de consommation perfectibles   

 Les énergies renouvelables restent un sujet de dissensus 

sur le territoire  

 Un parc de logements ancien, nécessitant des 

interventions et des savoir-faire spécifiques en vue 

d'adapter les bâtiments pour l'efficacité énergétique   

 Un territoire à faible densité et éloigné des centres de 

services : besoin de véhicules dans les déplacements 

quotidiens  

 Une inadéquation entre l’offre et la demande de 

transports en commun  

 

 

Opportunités Menaces 

 Une demande croissante de produits locaux et de qualité de la part de la société  

 Le développement du télétravail et des activités numériques liées au haut débit 

 L’économie circulaire en tant que potentiel de croissance pour le territoire (avec la nécessité de 

structurer des différents secteurs concernés)   

 Une prise de conscience générale de l’importance d’une sobriété dans la consommation des énergies   

 Le développement des mobilités douces et du transport collectif  

 La prise de conscience généralisée de l’importance de préserver le patrimoine naturel et les paysages 

dans leur diversité  

 Le risque de détérioration des paysages et des zones 

naturelles par les constructions neuves et les aménagements  

 L’impact des espèces invasives et les menaces sur la 

biodiversité en général 

 Le risque de la déprise agricole, notamment dans certaines 

zones du territoire   

 Des projets liés à l’efficacité énergétique qui restent 

coûteux  

 Le démantèlement des structures bocagères 
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Innovation organisationnelle pour améliorer l'accès aux services de proximité : usages numériques, formes itinérantes, approche 

intergénérationnelle 

 

 

Atouts Faiblesses 

 La présence d'établissements d'enseignement secondaire (1 lycée, 3 collèges) 

 Une offre de services, notamment enfance/jeunesse (grâce à Leader+) et  d'équipements de qualité 

avec Le Blanc comme pôle de service supérieur et 7 pôles de proximité 

 Un bon maillage de l'offre de services de proximité   

 Une étude en cours sur le maintien des services de proximité  

 Un Relais d’assistantes maternelles itinérant  

 Le Relais Brenne initiatives jeunes qui se déplace sur le territoire  

 Les services pour les personnes âgées sont globalement suffisants et un vieillissement marqué de la 

population entrainant un besoin de services à la personne grandissant 

 Un Contrat local de santé en cours de construction  

 Une vie associative et culturelle dynamique 

 L’émergence d’une réflexion sur les usages du numérique à l’échelle du territoire  

 Des difficultés d'accès aux services pour les populations 

situées loin des pôles 

 Des difficultés à maintenir les services de base à la population 

(2/3 des habitants ne disposent pas de services marchands de 

première nécessité), isolement des acteurs 

 Une mobilité contrainte de certains habitants  

 Un manque de certains praticiens spécialisés dans le 

domaine de la santé  

 Des difficultés de transmission/reprise des commerces   

 Les faibles revenus de la population locale en comparaison 

de la moyenne régionale 

 

 

Opportunités Menaces 

 Le renforcement de l'attractivité du territoire en développant les services de proximité  

 Le développement des liens intergénérationnels  

 Les services à la personne identifiés comme activité économique et sources d’emploi  

 L’accompagnement du développement du tourisme avec une offre de services renforcée 

 L’opportunité de penser des services adaptés aux capacités de financement des habitants 

 Le développement du numérique comme outil d’accès aux services  

 La baisse de la population  

 Les difficultés de recrutement dans les domaines sanitaire et social  

 La disparition progressive des services publics et marchands  

 La désertification médicale  

 L’accès difficile au réseau Internet très haut débit  

 Les inégalités devant l’accès et l’utilisation des services numériques  
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Développement d'une offre touristique de nature et de culture articulée aux grands sites ou itinéraires régionaux 

 

Atouts Faiblesses 

 Un patrimoine naturel et culturel riche et diversifié 

 Une offre variée et importante d’animations et d’activités essentiellement tournées vers le 

tourisme vert et le tourisme de nature   

 Une démarche qualité engagée pour les animations touristiques  

 Un réseau d'offices de tourisme et de sites touristiques assez bien répartis sur le territoire  

 Une offre d'hébergement structurée et principalement gîtes et campings  

 Un taux de remplissage très saisonnier  

 Une offre hétérogène en termes de qualité et de compétences 

 Une offre d'hébergement limitée, surtout en hôtellerie 

 Une rentabilité relative des animations nature 

 Un secteur économique encore peu structuré 

 

Opportunités Menaces 

 La valorisation des actions de préservation du patrimoine naturel et culturel  

 L’engouement sociétal pour le tourisme vert et les séjours courts toute l’année  

 Un développement des pôles d'excellence "tourisme de nature" 

 Un développement du tourisme hors saison   

 La montée en gamme de l’offre touristique  

 L’organisation d’un développement touristique en lien avec les territoires voisins  

 Le déploiement des outils numériques en tant qu’outils d’organisation et  de diffusion de l’offre   

 Le tourisme comme vecteur de développement économique 

 La surfréquentation des sites naturels à certaines périodes pouvant 

entrainer des perturbations pour les espèces présentes  

 La dégradation des paysages  

 

 

Organisation et structuration d'une politique culturelle de territoire, facteur d'attractivité 

 

 

Opportunités Menaces 

 La mise en œuvre d’actions en lien avec les richesses du territoire : faune, flore, patrimoine bâti...  

 Une possibilité de faire de la politique culturelle un enjeu d'attractivité du territoire 

 Une opportunité de rendre plus visible par sa structuration et par une politique partagée le réseau 

d’acteurs culturels présents sur le territoire  

 La possibilité de faire de la culture un vecteur de développement économique   

 Des difficultés liées à la raréfaction des fonds publics  

 Une inaccessibilité des lieux et événements culturels pour 

certains publics (personnes âgées, personnes sans véhicule 

personnel ou sans permis, jeunes de moins de 18 ans) 

 

Atouts Faiblesses 

 Un bon maillage en termes d’équipements (une école de musique, un cinéma…)    

 Une offre culturelle satisfaisante avec une diffusion culturelle bien répartie et coordonnée  

 Un patrimoine culturel important et une bonne connaissance de l’histoire locale 

 Un réseau d'acteurs publics et associatifs actif 

 De nombreuses actions éducatives sur les arts, le patrimoine… vers différents publics  

 Une politique de conservation dynamique  

 Une identification du territoire par les acteurs institutionnels  

 Une mise en réseau des bibliothèques pour la lecture publique  

 Une absence d’équipements de résidence et de création  

 Une mobilité contrainte des publics 

 Un réseau d’acteurs difficilement identifiable de l’extérieur  

 Peu de lien avec les acteurs et équipements à proximité 

(Châteauroux, Poitiers…) 
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B. Stratégie du GAL 

1. Justification de la thématique retenue 

Territoire rural à faible densité, le Parc naturel régional de la Brenne se caractérise en particulier par un 

patrimoine naturel exceptionnel bénéficiant d’une notoriété nationale et internationale. Cet élément est 

potentiellement structurant en permettant d’envisager un développement du territoire non seulement sous 

l’angle touristique pur, mais aussi en matière de valorisation des produits et savoir-faire locaux, d’attractivité 

résidentielle et économique, et de création d’emplois. Pour ce faire il conviendrait aussi de maintenir et/ou 

de développer l’offre de services sur le territoire dans tous les domaines (services publics, services à la 

personne, santé, social, insertion…). 

 

Pour autant, la construction d’une telle dynamique vertueuse, prenant appui sur l’un des principaux atouts 

du territoire, suppose une capacité des acteurs et des organismes présents à animer le territoire, à créer des 

passerelles entre secteurs d’activité, à structurer les différentes filières. Or aujourd’hui force est de constater 

une concentration de moyens d’animation et d’ingénierie au sein de la structure Parc et une relative 

dispersion des moyens en dehors de celle-ci, dans différentes structures coopérant peu. Cette situation 

génère un relatif déficit en termes d’animation et d’ingénierie qu’il s’agisse de parties du territoire (le sud 

notamment) ou de filières ; déficit constaté par les acteurs ayant participé aux différents ateliers de 

coproduction de la candidature LEADER, quel que soit leur domaine d’activité. 

 

De ce fait, le choix a été fait par le comité de pilotage de la démarche – associant élus et représentants de la 

société civile – de centrer la stratégie LEADER sur le renforcement et la structuration de l’animation sur le 

territoire. Le comité de pilotage a en effet considéré que cette question constitue une condition préalable à 

un développement ambitieux et équilibré du territoire et que le programme LEADER, par ses spécificités, 

représente un cadre favorable à des interventions en la matière. La priorité ciblée retenue est donc : 

 

« L’animation territoriale en réseau : 

une force au service de l’innovation et du développement » 

 

Dans un contexte de pénurie ou pour le moins de raréfaction des crédits publics, le financement de 

l’ingénierie territoriale devient de plus en plus complexe. Ainsi répondre au déficit d’animation passe aussi 

par un travail sur l’organisation des moyens existants, sur leur mise en réseau, voire des modalités 

innovantes de mutualisation permettant de « faire mieux avec moins ou autant ».  

 

Cela suppose corrélativement un décloisonnement des acteurs, des domaines d’activités, une connaissance 

plus fine des besoins, une identification des champs thématiques nécessitant un appui particulier, auxquels 

devra répondre également le programme LEADER. 

 

Au final, cette stratégie n’a pas vocation à ne renforcer que la capacité d’animation du syndicat mixte du 

PNR de la Brenne, même si celui-ci a un rôle essentiel de catalyseur de cette nouvelle dynamique. Au 

contraire, le programme LEADER 2014-2020 du PNR de la Brenne vise l’ensemble des acteurs du 

territoire : il s’agit, à travers LEADER et les expérimentations que ce programme permettra de conduire, de 

favoriser une montée générale en compétences des structures qui font vivre le territoire pour rendre leurs 

efforts encore plus efficaces et d’organiser l’ingénierie territoriale de manière pérenne. 

 

 

2. Objectifs stratégiques et effets attendus 

La déclinaison de la priorité ciblée, telle qu’élaborée par les acteurs locaux réunis au cours des ateliers 

organisés dans le cadre de la démarche d’élaboration de la candidature LEADER 2014-2020, s’organise 

autour de 3 axes stratégiques correspondant à 3 domaines d’innovation jugés majeurs en matière 

d’animation territoriale : 

- la valorisation du capital humain comme ressource territoriale ; 

- l’itinérance et le maillage du territoire pour favoriser la mise en relation de ses différentes parties ; 

- le développement des usages du numérique. 

 

A travers ces trois axes, plusieurs objectifs stratégiques sont visés : 

• Renforcer la connaissance du territoire par tous, élus, acteurs, habitants 

• Articuler l’offre et la demande de formation 
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• Promouvoir les savoirs et savoir-faire 

• Développer un tourisme reliant acteurs et sites et améliorer l’offre touristique par le numérique 

• Améliorer la mobilité et l’accessibilité aux services 

• Développer la culture d’entreprendre 

• Développer le télé-travail et des formes innovantes de création d’entreprises et d’activités 

 

L’ambition est en effet en premier lieu d’aboutir à une connaissance mieux partagée des différentes 

richesses, atouts, initiatives, acteurs du territoire permettant de créer les conditions d’une animation plus 

transversale et dynamique ; en second lieu de conforter et développer les filières économiques du territoire 

par la valorisation touristique, la mise en place de circuits courts, la création d’une itinérance touristique 

douce ; enfin d’accroître le développement économique du territoire en favorisant l’accueil de nouvelles 

entreprises et activités, en répondant mieux aux besoins des habitants, en créant des emplois pour la 

population du territoire et, notamment, les jeunes. 

 

Afin de répondre à ces objectifs stratégiques de manière lisible pour les acteurs, il est proposé une 

déclinaison opérationnelle en trois fiches-actions plutôt thématiques (développement touristique, 

accessibilité aux services, création d’entreprises et d’emplois) et une fiche-action transversale à visée plus 

innovante et expérimentale. 

L’idée est en effet de conforter des logiques de réseaux et de renforcer la capacité d’animation et 

d’ingénierie dans chacun des domaines concernés par les trois fiches-actions thématiques qui peuvent : 

- venir expérimenter des méthodes et dispositifs d’animation innovants conçus grâce à la fiche-

actions transversale  

- ou, réciproquement, venir alimenter la réflexion sur l’élaboration d’outils en réponse à des 

problématiques particulières, mais ayant vocation à être généralisés ultérieurement dans d’autres 

domaines. 

La relation entre la fiche-action transversale – à la fois socle et aboutissement – et les fiches thématiques 

sera donc itérative tout au long du programme. 

La logique de la stratégie LEADER ainsi définie peut être représentée de la manière suivante : 

 

 

 

Le type de relation entre la fiche n°1 et les 3 autres peut par exemple être le recours à un système d’appel à 

projets conçu dans le cadre de la fiche n°1, visant à inciter les structures du territoire à travailler de façon 

coordonnée et partenariale, et décliné dans l’une des 3 autres : 

- Par exemple, sur le secteur touristique, si le GAL souhaite voir se développer le numérique sur le 

territoire, il pourra lancer un appel à projets en insistant sur la nécessité pour le chef de file de 

travailler en partenariat, de monter des cycles de formation, des journées de présentation des outils 

numériques utilisés jusqu’à présent et de s’adresser à un public défini par le GAL.  
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- Pour le développement économique, un appel à projets pourrait être lancé pour renforcer le lien 

entre offre de formation, demandeurs d’emploi et offre d’emploi. Ainsi, une mission locale ou un 

organisme de formation pourrait répondre à l’AP pour proposer une démarche innovante de mise 

en réseau à l’échelle du territoire et des actions spécifiques liées aux besoins de la Brenne.  

 

 

3. Articulation de la stratégie LEADER avec les politiques publiques supra-

territoriales 

La stratégie LEADER choisie par le PNR de la Brenne et l’ensemble des acteurs associés à l’élaboration du 

dossier de candidature est cohérente avec les priorités du Conseil régional, aussi bien dans les finalités 

qu’elles expriment que dans les thématiques mise en avant. 

 

L’appel à projets LEADER de la Région Centre indique ainsi : « Le GAL est attendu sur sa capacité à mettre 

en mouvement son territoire, en impulsant la mise en réseau des acteurs pour construire puis mettre en 

œuvre un programme d’actions intégré et innovant. Leader constitue un levier important pour renforcer les 

capacités d’animation et d’ingénierie locales au service de la mise en œuvre du projet de territoire. » Le 

ciblage de la stratégie LEADER du PNR de la Brenne s’inscrit donc pleinement dans ce souci de renforcer 

les capacités d’animation et d’ingénierie territoriale. 

 

 Articulation avec les thématiques de l’appel à projet régional LEADER 

 

 

 

 Articulation avec Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

S’il n’a pas vocation à embrasser l’ensemble des objectifs du CRST, le programme LEADER se pose comme 

un outil complémentaire et répondant à un certain nombre d’enjeux partagés. La stratégie retenue, en 

mettant l’accent sur la mise en réseau et la coordination d’actions transversales, vise notamment à travers 

son action n°1 à favoriser l’émergence de projets répondant aux critères du dispositif ID en Campagne. 
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Chapitre 2 : Processus d’implication des acteurs 

A. A l’élaboration de la candidature 

Le Parc naturel régional de la Brenne a eu recours à l’assistance technique d’un prestataire dans le cadre de 

l’élaboration de sa stratégie LEADER, après appel d’offre de prestation, le bureau d’étude Rouge Vif 

Territoire (anciennement RCT) a été retenu. 

Le PNR Brenne et le prestataire ont donc établi et mis en œuvre conjointement un déroulé de la 

consultation des acteurs et de l’élaboration de la stratégie globale. 

 

La démarche d’élaboration de la candidature au programme LEADER s’est appuyée sur 2 éléments : 

 un comité de pilotage de la démarche a été constitué, il a réuni les Présidents des différentes 

commissions du Parc (7 élus), les vice-Présidents (2 élus), les Présidents des 3 communautés de 

communes composant le territoire ainsi que le Président du Conseil de Développement du Pays 

Brenne (représentant la société « civile ») ; étaient également présents les techniciens du Parc 

mobilisés pour l’élaboration, ce comité de pilotage avait pour mission la validation des différentes 

étapes d’élaboration du dossier de candidatures ; 

 des ateliers de travail ouverts à l’ensemble des acteurs du territoire ou portant des actions sur le 

territoire ont été organisés, au total ce sont 70 structures tant publiques que privées (collectivités, 

associations, consulaires, groupements professionnels…) qui ont été conviées. 

 

En amont, une première réunion du Comité de pilotage a permis de validé le déroulé de la démarche, les 

étapes constitutives de l’élaboration et le calendrier prévisionnel (8 janvier 2015 – 7 élus présents). 

 

 

1. Identification des enjeux partagés et définition de la stratégie 

Cette première étape a d’abord consisté en l’organisation d’un atelier qui a rassemblé près d’une 

cinquantaine de personnes le 23 janvier 2015. Cet atelier n°1 était organisé autour de 2 temps de travail : 

une présentation générale du programme puis une séance de travail en tables rondes thématiques afin de 

compléter le diagnostic de territoire (sur les 5 thèmes LEADER proposés dans le cadre de l’appel à projet 

régional) afin d’en dégager les principaux enjeux. 

La presse a été conviée à cette première réunion de travail, ce qui a permis de relayer l’information sur le 

territoire.  

L’article de presse relatif à ce premier atelier est joint en annexe. 

 

Le travail réalisé lors de cet atelier a permis d’élaborer le diagnostic AFOM présenté au Chapitre 1 de la 

présente candidature. 

A l’issue de ce premier atelier, un comité de pilotage a été réuni le 6 février 2015. Un compte-rendu de 

l’atelier a été présenté dans un premier temps, puis, à partir des enjeux identifiés, 3 stratégies ont été 

proposées pour le futur programme LEADER. Après débat, le comité s’est prononcé en faveur de la 

stratégie : « L’animation territoriale en réseau : une force au service de l’innovation et du développement ». 

 

 

2. Elaboration du plan de développement 

Cette deuxième étape a été organisée autour de 2 ateliers et d’un comité de pilotage final. 

Suite à l’actualisation du diagnostic de territoire et au choix de la thématique par le comité de pilotage, un 

deuxième atelier a été organisé le 16 février 2015 et a mobilisé une quarantaine de personnes. Il a permis 

de travailler sur des priorités transversales : usages du numérique, itinérance et maillage du territoire et 

valorisation du capital humain comme ressource territoriale. Ces travaux ont permis des réflexions 

communes entre acteurs de domaines différents afin d’initier une réflexion décloisonnée plus approfondie. 

A partir des axes stratégiques complétés lors de l’atelier n°2, 4 mesures ont été identifiées pour constituer le 

plan de développement du programme. C’est autour du contenu de ces mesures qu’a été organisé un 

troisième atelier le 9 mars 2015, avec de nouveau près de 50 personnes. Les acteurs ont été sollicités pour 

proposer des actions concrètes pouvant s’inscrire dans les différentes mesures proposées. 

Enfin, un dernier comité de pilotage s’est tenu le 20 mars 2015 pour valider les mesures proposées et les 

objectifs opérationnels identifiés, ainsi que pour proposer des actions complémentaires dans le plan de 

développement. Les participants ont tout d’abord été sollicités selon leur domaine d’action au sein de 3 

fiches action thématiques (1/ Développer la filière touristique de façon intégrée ; 2/ Rendre les services 
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accessibles au plus grand nombre ; 3/ Entreprendre en Brenne). Dans un second temps, les groupes ont été 

sollicités à propos de la fiche action « méthodologique » du programme (Renforcer la cohésion territoriale 

par des modes de gouvernance innovants). 

 

Mobilisation des acteurs – élaboration du dossier de candidature 

Date Format Thèmes Nombre de 

 participants 

08/01/2015 Comité de pilotage Caractéristiques LEADER 

Modalités de l’élaboration de la candidature 

Calendrier prévisionnel 

16 

23/01/2015 Ateliers Présentation du programme 

Identification des enjeux partagés du territoire 

49 

06/02/2015 Comité de pilotage Bilan du premier atelier 

Enjeux identifiés 

Choix d’une thématique pour le programme 

15 

16/02/2015 Ateliers Elaboration des axes stratégiques 43 

09/03/2015 Ateliers Proposition d’actions  

Contenu des mesures du plan de développement 

48 

13/03/2015 Comité syndical du 

PNR Brenne 

Validation de la stratégie et des grandes lignes du plan de 

développement. 

 

20/03/2015 Comité de pilotage Bilan des ateliers n°2 et 3 

Présentation du plan de développement élaboré 

14 

Les listes des participants à ces différentes réunions sont jointes en annexe. 

 

 

B. Lors de la mise en œuvre et du suivi du programme  

Dès l’élaboration de fiches actions, l’ensemble des partenaires mobilisés s’est exprimé en faveur d’une 

démarche largement partagée et partenariale, jusqu’à le préciser dans les critères de sélection de chaque 

fiche action. En effet, il est précisé qu’une opération présentée au titre du programme LEADER devra, pour 

être recevable, associer au moins 2 acteurs, de secteurs d’activité différents ou dont l’action couvre un 

territoire différent. Le partenariat peut être de niveau très variable (partenariat technique, financier, type de 

bénéficiaires, etc.). 

Ainsi, aucune opération ne sera censée concerner qu’une seule commune et a fortiori le pôle de centralité 

que constitue la ville du Blanc (hors petit équipement lié à une opération dont une antenne serait 

implantée au Blanc). 

 

Par ailleurs, la mesure n°1 « Des méthodes d’animation innovantes renforçant la cohésion territoriale » vise 

spécifiquement à développer des partenariats transversaux et des actions multi-sectorielles. Dans cet 

objectif, les opérations présentées au titre des mesures 2, 3 et 4 devront entre autres être transférables à 

d’autres secteurs d’activités et d’autres acteurs locaux. Les porteurs de projet s’engageront ainsi à participer 

à des groupes de travail visant à décliner leur opération (en termes de méthodologie, d’objectifs, de 

thématique...) en partenariat avec d’autres acteurs (nouveaux publics visés, nouveaux acteurs mobilisés, 

etc.). 

 

 

C. Au sein des instances de pilotage du projet 

L’évaluation finale du programme LEADER 2007-2013 a mis en évidence un manque de dynamisme dans 

les réunions du GAL, caractérisé notamment par un abandon des groupes de travail dû à une « sur-

sollicitation » des acteurs locaux d’une part, ainsi qu’une complexification de la gestion administrative qui a 

limité les possibilités de débats au sein du Comité de programmation. 

 

Afin de ne pas rencontrer les mêmes difficultés dans cette nouvelle programmation, il est proposé 

d’organiser la conduite du programme autour de 3 éléments, le Groupe d’Action Locale, le comité de 

programmation et le comité technique. 
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1. Le GAL 

Il a été convenu que le Conseil de Développement serait l’assemblée support du Groupe d’Action Locale. 

Les travaux de réflexion, d’élaboration de projets et de suivi d’actions seront assurés dans le cadre de 

groupes de travail dont les membres sont ceux du Conseil de développement. 

 

Les membres du GAL seront mobilisés et informés par différents moyens : 

 un outil numérique type « blog » permettra de mettre à disposition les actualités et informations 

liées au programme LEADER (comme ça l’a été pour la programmation précédente) 

 il est envisagé d’organiser au moins un temps fort par an autour d’un projet ou d’une thématique 

lié au programme (conférence-débat, exposition, temps de rencontre…) 

 le GAL au complet sera réuni deux fois par an pour une réunion plus formelle abordant 

l’avancement du programme, les opérations menées, les orientations proposées, etc. 

 en cours de programme, des groupes de travail plus thématiques, réunissant une partie des 

membres du GAL plus spécifiquement concernés ou compétents seront organisés en fonction des 

initiatives ou demandes de membres du GAL 

 

Ainsi, le GAL répond à un double objectif de mobilisation des acteurs et de travail autour d’actions 

transversales, mais également de promotion du programme et d’accompagnement des acteurs locaux non 

encore mobilisés, les membres du GAL doivent constituer également un fort vecteur de communication 

autour du programme et de ses réalisations. 

 

 

2. Le comité de programmation 

Les missions du comité de programmation sont de plusieurs ordres : 

 Examen des dossiers de demande de financement au titre du programme LEADER à partir 

notamment des avis du comité technique 

 Suivi de la mise en œuvre du programme (maquette financière, suivi des indicateurs de 

réalisation…) 

 Suivi des actions plus précises d’évaluation 

 Proposition d’actions particulières (communication, groupes de travail thématique, invitation 

de nouveaux acteurs…) 

 

Si le GAL se doit d’être composé de représentants de l’ensemble des acteurs et des dynamiques du 

territoire, et à ce titre de rassembler de façon large et transversale un nombre relativement important de 

membres. En ce qui le concerne, le comité de programmation doit répondre à des prérogatives plus 

spécifiques : le respect du double quorum  (50 % des membres présents et parmi les présents au moins 50 

% de membres issus de la sphère privée) pour que ses décisions soient valables, et la possibilité de réunir le 

comité de façon assez rapide lorsque la situation l’exigera (dossier « urgent », suivi d’une démarche 

particulière…). Ainsi, afin de constituer un comité représentatif du GAL mais de taille « raisonnable », le 

PNR Brenne propose, comme il l’a fait dans le cadre de la programmation 2007-2013, de limiter le nombre 

de membres avec voix délibérative à 14 membres privés et 7 membres publics. 

La composition du comité de programmation est présentée en annexe. 

 

Le GAL et le comité de programmation seront présidés par le Président du Parc naturel régional de la 

Brenne, M. Jean-Paul CHANTEGUET. 

 

 

3. Le comité technique 

Les difficultés liées à la procédure administrative et technique du précédent programme ont été fléchées 

comme facteur limitant les discussions « de fond » lors des comités de programmation, ainsi, il est proposé 

dans cette nouvelle programmation de constituer en amont du comité de programmation un comité 

technique, chargé d’étudier les demandes et d’accompagner les porteurs de projets dans l’élaboration de 

leur projet et demande de subvention (notamment dans le développement des partenariats exigés, 

l’élaboration des objectifs chiffrés de réalisation ou encore dans le montage financier de l’opération par 

exemple). 

 

Ce comité technique pourrait être composé de : 

- l’équipe technique du GAL (animateur LEADER a minima) 
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- du ou des techniciens du PNR Brenne concernés par les opérations traitées 

- des techniciens des communautés de communes membres du GAL 

- des techniciens des organisations membres du GAL (consulaires, associations…) 

- d’un représentant de l’Autorité de gestion 

- le cas échéant du ou des représentants des collectivités ou établissements co-financeurs des projets. 

 

Ce comité se réunira à l’initiative de l’équipe technique du GAL et sera chargé d’émettre un avis technique 

sur les opérations présentées, avis présenté ensuite au comité de programmation lors de l’examen de la 

demande. 

 

L‘ensemble de ces instances seront animées par l’équipe technique du GAL PNR Brenne, à savoir a minima 

l’animateur LEADER, mais selon les cas, avec l’appui d’autres techniciens de l’équipe du Parc ou d’autres 

structures mobilisées au cas par cas selon la thématique abordée. 

 

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU GAL 

 

 

 

 

D. Echanges de bonnes pratiques et transfert d’expérience  

Le programme vise à favoriser les échanges entre acteurs locaux et les projets transversaux faisant appel à 

des acteurs de domaines divers au sein d’actions communes. 

 

1. Au sein du GAL 

Des temps de rencontres et d’échanges sont prévus dans la mise en œuvre globale du programme LEADER 

sous des formes très variées : 

 Des groupes de travail thématiques, qui permettront de traiter d’une problématique spécifique (un 

public particulier, un domaine d’activité, un outil ou une méthodologie), ces groupes permettront 

de partager les différentes expériences et expertises des membres du GAL et favoriseront le 

transfert d’expériences 

 Des temps de rencontres seront prévus, liés à la présentation d’une initiative particulière ou la 

réalisation d’une exposition annuelle autour d’un projet LEADER 
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 L’outil numérique envisagé présentera les opérations menées et notamment la méthodologie 

retenue et les résultats obtenus pour toutes les opérations programmées 

 

2. Avec l’extérieur 

Les échanges avec les autres territoires LEADER de la région pourront s’organiser au sein du réseau rural 

régional auquel le GAL PNR Brenne participera activement via son animateur et occasionnellement un 

membre du GAL intéressé par les travaux proposés. 

 

D’autre part, les temps d’échanges proposés en dehors des comités de programmation autour de thèmes 

spécifiques seront l’occasion de proposer l’intervention d’autres territoires impliqués dans les thématiques 

traitées (via LEADER ou non). Ces rencontres permettront d’illustrer les problématiques locales avec des 

initiatives menées ailleurs dans la région voire au niveau national par le témoignage des représentants d’une 

structure. Ces participations pourront être « physiques », lorsque c’est matériellement réalisable, mais il est 

également envisagé de recourir à la visioconférence si les acteurs sont très éloignés. 

 

Enfin, le GAL s’engage à faire remonter à l’échelle régionale et nationale des fiches synthétiques présentant 

les opérations « emblématiques » qui seront menées sur son territoire et de participer ainsi activement à la 

capitalisation prévue autour du programme LEADER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Plan de développement 

 

Le plan de développement s’organise donc autour de 6 fiches action présentées ci-dessous, complété par 

une illustration d’opérations envisagées lors des ateliers de préparation de la candidature et enfin la 

maquette financière. 

 

 

A. Fiches actions constitutives 
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1 – Des méthodes d’animation innovantes renforçant la cohésion territoriale 

DESCRIPTION DE LA MESURE ET EFFETS ATTENDUS 

Le territoire du Parc naturel régional de la Brenne rassemble de nombreux acteurs de différents horizons : culture, 

tourisme, agriculture, pisciculture, sylviculture, industrie, services… Cette richesse en termes de compétences et de 

savoir-faire reste cependant insuffisamment exploitée car le territoire connaît un déficit d’animation, au-delà de celle 

assurée par le Parc naturel régional, en particulier dans certaines filières et certaines zones géographiques. De ce fait, il 

est nécessaire à travers cette fiche-action de concevoir et expérimenter des méthodes, outils et dispositifs permettant 

de compenser cette carence en animation par une meilleure coordination des moyens existants, voire de les renforcer 

là où c’est nécessaire. 

Au final, l’ambition est de contribuer à structurer un réseau d’animation et d’ingénierie partagées sur le territoire de la 

Brenne, réseau qui aurait vocation à se pérenniser au-delà de LEADER et à démultiplier la capacité des acteurs publics 

comme privés à porter des projets dans tous les domaines, à maintenir et créer des activités, à développer l’attractivité 

du territoire. 

AXES STRATEGIQUES 

L’ensemble des 3 axes stratégiques : 

- I. La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

- II. Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- III. Le développement des usages du numérique 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

- Renforcer la cohésion territoriale grâce à une meilleure interconnaissance des acteurs, à une coordination des 

moyens d’animation existants et à l’émergence de modes de gouvernance innovants.  

- Contribuer à répondre aux principaux enjeux du territoire : accessibilité des services, mobilité, valorisation 

touristique, développement des usages numériques, incitation à la création d’activités et d’entreprises, valorisation 

des ressources locales et des patrimoines, engagements sur l’énergie-climat et l’environnement, ouverture sur 

l’extérieur. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET TYPES D’ACTIONS 

 

- Créer les conditions de mise en œuvre de démarches multisectorielles et intégrées grâce au 

décloisonnement et à la mise en réseau 

Identification et valorisation des initiatives locales et extérieures (voyages d’études, événementiels…) 

Conception partagée de formations et autres modalités de travail s’adressant à différents types de publics 

Emergence de modes de gouvernance, associant sphères publique et privée, grâce à de nouveaux modes de travail 

collaboratif (développement de nouveaux outils notamment numériques permettant d’améliorer la gouvernance 

générale : visio-conférences, forums, etc.) 

 

- Renforcer la cohérence territoriale en développant un maillage équilibré de l’animation et en permettant 

l’accès à l’ingénierie pour l’ensemble des acteurs et des parties du territoire 

Constitution d’un dispositif d’accompagnement des associations (mode projet, aspects juridiques, comptables, 

ressources humaines, compétences, contacts…) (voir « complément d’information ») 

Mise en œuvre de modes de travail collaboratif associant public et privé – mutualisation de moyens d’ingénierie 

 

- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs, au sein d’une même filière ou entre filières, afin de faire 

émerger des projets innovants en termes de gouvernance et de « modes de faire »  

Organisation de temps d’échanges thématiques, réalisation d’outils numériques de diffusion des connaissances 

(tutoriels) - Animation de réseaux (mise en place de « petits déjeuners » thématiques mêlant des acteurs peu habitués à 

se rencontrer) 

Développement de réseaux d’échanges de savoirs – élaboration d’un répertoire des acteurs et des initiatives – 

plateforme de partage des connaissances et des compétences (création de « tutoriels » numériques et de conférences 

TED sur les richesses et connaissances du territoire) 

 

- Coordonner les actions en lien avec la stratégie ciblée 

Préparation et accompagnement d’appels à initiatives  multisectoriels et co construits avec les forces vives du territoire, 

en lien avec les autres mesures du plan de développement (voir « complément d’information ») 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS (EUROPEENS, NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX) 

Article 42 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement CE 

n°1698/2005 du Conseil. 

Le décret [version finale du 13/02/15 non publié] fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
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programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 

2014-2020. 

La fiche-action n° 1  s’inscrit dans les objectifs de l’UE en répondant au domaine prioritaire 6-b « promouvoir le développement 

local dans les zones rurales » 

BENEFICIAIRES VISES (PORTEURS DE PROJET) 

- Collectivités territoriales et établissements publics  

- Autres établissements de coopération type syndicats mixtes  

- Les groupements d’intérêt public (personne morale de droit public, qui peut être constituée entre différents 

partenaires publics ou entre un partenaire public au moins et un ou plusieurs organismes privés) 

- Consulaires et organismes professionnels 

- Associations loi 1901 

- Centres de formation   

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité 

- Visites d’études 

- Frais de personnel (salaires, charges, déplacements) pour des 

postes d’animation  

- Formations 

- Frais de communication 

- Acquisition ou développement de logiciels informatiques et 

acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur ou de 

marques commerciales 

- Frais généraux : rémunérations de techniciens et de 

consultants relatives aux dépenses liées aux actions proposées 

Dépenses matérielles 

- Matériels liés à l’organisation d’événements ou de formation 

- Supports de communication 

DEPENSES NON-ELIGIBLES (LE CAS ECHEANT) OU 

CONDITIONNEES  

Dépenses non éligibles 

- Achat de matériel d’occasion  

- Actions réalisées pendant le temps scolaire  

 

Dépenses conditionnées 

Seront privilégiées les opérations d’investissement dans le 

prolongement d’actions immatérielles et favorisant la 

mutualisation des moyens et la mise en réseau des acteurs. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

- Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à communiquer 

sur les financements reçus et se rendre disponibles pour des 

actions de promotion et de valorisation du programme européen 

LEADER.  

- Les porteurs de projet s’engagent à faciliter la collecte de 

données dans le cadre de la démarche de suivi/évaluation du 

programme LEADER. 

- Pour les actions de formation, seuls les organismes coordinateurs 

de formation sont éligibles 

- Respect du Code des marchés publics. 

CRITERES DE SELECTION (les critères de sélection 

définitifs seront définis par le comité de 

programmation) 

- Opérations transférables, évaluables 

- Opérations en accord avec la charte du Parc et les 

principes du développement durable 

- Opérations associant au moins 2 acteurs de secteurs 

d’activité différents ou couvrant au moins 2 zones du 

territoire différentes  

- Opérations ayant un effet significatif sur l’ensemble du 

territoire du PNR de la Brenne 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux d’aide publique : jusqu’à 100 % du projet 

Taux d’intervention du FEADER : 80 % de la dépense publique totale 

FINANCEMENT FEADER : 

Montant de l’aide : 5 000 € minimum d’aide vérifié à l’instruction du dossier 

100 000 € maximum pour les projets d’investissement matériel 

INDICATEURS DE REALISATION 

- Nombre et variété d’acteurs associés dans des groupes de travail destinés à concevoir de nouvelles modalités de gouvernance 

et d’action 

- Nombre de modalités de gouvernance et de travail conçues et expérimenter (y compris à travers d’autres fiches-actions) 

- Nombre de réseaux structurés 

- Nombre d’associations accompagnées 

- Nombre d’appels à initiatives lancés 

- Nombre d’outils collaboratifs partagés mis en place 

MAQUETTE FINANCIERE 

Dépenses publiques 

nationales 

FEADER Dépenses publiques 

totales 

Contributions privées 

25 000.00 € 100 000.00 € 125 000.00 € - 
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2 – Une offre touristique partagée et performante 

DESCRIPTION DE LA MESURE ET EFFETS ATTENDUS 

Le territoire du PNR de la Brenne bénéficie d’une notoriété régionale, nationale et internationale pour la richesse de sa 

biodiversité valorisée à travers le tourisme de nature (observation ornithologique). Les infrastructures en place, l’offre 

disponible et les acteurs présents montrent qu’un potentiel de développement existe d’une part en intégrant à cette 

offre « nature » d’autres éléments (artisanat d’art, manifestations culturelles, savoir-faire, découverte des patrimoines , 

de la gastronomie et des produits locaux), d’autre part en mettant en relation les différents sites, points d’intérêt, 

parties du territoire par des itinéraires et circuits privilégiant les modes de déplacement doux (vélo, randonnée 

pédestre…). Il est nécessaire pour cela d’avoir une approche d’animation décloisonnant les acteurs et les parties du 

territoire. 

Par la mise en réseau des acteurs du tourisme, de l’agriculture, de la pisciculture, de la biodiversité, de la culture, le 

territoire de la Brenne pourra renforcer sa notoriété mais aussi élargir son offre et attirer de nouveaux touristes, mais 

aussi de nouvelles population et activités et contribuer ainsi à la création d’emplois et au maintien de la population 

actuelle. 

L’enjeu de la mise en tourisme est de rendre plus lisible la destination et les offres packagées (en cohérence avec la 

« Place de marché » régionale) pour leur commercialisation via les outils numériques. Il est d’autant plus fort que la 

destination « Parc naturel régional de la Brenne » est relativement proche du Val de Loire et pourrait donc encore 

mieux tirer profit des flux de touristes qui visitent cette région.  

AXES STRATEGIQUES 

L’ensemble des 3 axes stratégiques : 

- I. La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

- II. Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- III. Le développement des usages du numérique 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

- Favoriser la connaissance, par l’ensemble des habitants et des acteurs, des richesses du territoire et des offres 

existantes en matière touristique 

- Développer l’interconnaissance entre les acteurs locaux pour une promotion coordonnée du territoire favorisant sa 

mise en tourisme 

- Renouveler, élargir l’image de la Brenne pour attirer de nouvelles clientèles notamment autour des circulations 

douces et du patrimoine et être identifiée au niveau national pour la qualité de son cadre de vie, ses patrimoines 

et son offre de tourisme de nature 

- Renforcer, professionnaliser et qualifier les réseaux existants pour les rendre plus performants 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET TYPES D’ACTIONS 

 

- Créer les conditions de mise en œuvre de démarches multisectorielles et intégrées grâce au 

décloisonnement et à la mise en réseau. 

Mise en réseau des acteurs touristiques (offices de tourisme, hébergeurs…) vers une mutualisation de l’accueil 

touristique (voir « complément d’information ») – conception et mise en œuvre d’un site ou d’un outil d’information à 

disposition des professionnels, pour que l’offre de produits et éléments de patrimoine soit connue par les prescripteurs 

(offices de tourisme, hébergeurs, prestataires touristiques, communes…). 

 

- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs, au sein d’une même filière ou entre filières. 

Constitution d’un réseau d’hébergeurs engagés dans le développement durable (marque Parc) – sensibilisation à la 

richesse du patrimoine naturel (voir « complément d’information ») pour proposer des produits « tourisme de nature » 

structurés et commercialisables (en partenariat avec le réseau « Qualinat ») – Structuration d’un réseau d’acteurs autour 

de la thématique de la pisciculture dans l’esprit « route de la carpe » 

 

- Faire émerger et expérimenter des actions innovantes en termes de gouvernance et de mode opératoire. 

Développement d’outils et de supports numériques pour la promotion et la commercialisation de produits touristiques. 

-  création « d’applications » interactives, multithématiques (nature, patrimoine, culture), ludiques, destinées à apporter 

des informations aux touristes. - Opérations de communication sur l’identité du territoire (qualité de son cadre de vie, 

traditions et patrimoine au sens large) permettant d’élargir la clientèle et la notoriété 

 

- Favoriser la création de produits touristiques complets et harmonisés à l’échelle du territoire. 

Développement de produits touristiques associant divers types d’acteurs et de prestations (notamment en matière 

d’itinérance touristique sur le territoire) – mise en place de modes de circulation douce entre les sites 

 

- Faire des habitants des ambassadeurs de leur territoire 

Opérations de découverte et de valorisation des richesses locales auprès des habitants  
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ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS (EUROPEENS, NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX) 

Article 42 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement CE 

n°1698/2005 du Conseil. 

Le décret [version finale du 13/02/15 non publié] fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 

2014-2020. 

La fiche-action n°2 s’inscrit dans les objectifs de l’UE en répondant au domaine prioritaire 6-b « promouvoir le développement local 

dans les zones rurales » 

BENEFICIAIRES VISES (PORTEURS DE PROJET) 

- Collectivités territoriales et établissements publics  

- Autres établissements de coopération type syndicats mixtes  

- Les groupements d’intérêt public  

- Consulaires et organismes professionnels 

- Agriculteurs, pisciculteurs, entreprises, prestataires touristiques 

- Associations loi 1901 

- Centres de formation 

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité, audit, rémunérations de 

techniciens et de consultants relatives aux dépenses liées aux 

actions proposées 

- Visites d’études 

- Frais de personnel (salaires, charges, déplacements) pour des 

postes d’animation  

- Formations 

- Frais de communication, traduction 

- Acquisition ou développement de logiciels informatiques et 

acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur ou de 

marques commerciales 

Dépenses matérielles 

- Matériel signalétique  

- Matériel léger (mobilier, …) 

- Matériels liés à l’organisation d’événements ou de formation 

- Supports de communication 

DEPENSES NON-ELIGIBLES (LE CAS ECHEANT) OU 

CONDITIONNEES  

Dépenses non éligibles 

- Achat de matériel d’occasion  

- Actions réalisées pendant le temps scolaire  

Dépenses conditionnées 

Seront privilégiées les opérations d’investissement dans le 

prolongement d’actions immatérielles et favorisant la 

mutualisation des moyens et la mise en réseau des acteurs. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

- Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à communiquer 

sur les financements reçus et se rendre disponibles pour des 

actions de promotion et de valorisation du programme européen 

LEADER.  

- Les porteurs de projet s’engagent à faciliter la collecte de 

données dans le cadre de la démarche de suivi/évaluation du 

programme LEADER. 

- Les opérations touristiques devront permettre de valoriser le 

patrimoine local, afin de faire connaître le territoire et de 

permettre au projet d’avoir une approche multisectorielle 

- Pour les actions de formation, seuls les organismes coordinateurs 

de formation sont éligibles 

- Respect du Code des marchés publics. 

CRITERES DE SELECTION (les critères de sélection 

définitifs seront définis par le comité de 

programmation) 

- Opérations transférables, évaluables 

- Opérations en accord avec la charte du Parc et les 

principes du développement durable 

- Opérations associant au moins 2 acteurs et, si 

possible, de secteurs d’activité différents 

- Opérations ayant un effet significatif sur l’ensemble 

territoire du PNR de la Brenne 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux d’aide publique : jusqu’à 100 % du projet                      Taux d’intervention du FEADER : 80 % de la dépense publique totale 

FINANCEMENT FEADER : 

Montant de l’aide : 5 000 € minimum d’aide vérifié à l’instruction du dossier 

100 000 € maximum pour les projets d’investissement matériel 

INDICATEURS DE REALISATION 

- Nombre d’outils, supports partagés permettant la promotion et la commercialisation de produits touristiques de la Brenne 

- Nombre de produits touristiques intégrant une variété d’éléments 

- Nombre d’acteurs mobilisés (professionnels, collectivités, associations, particuliers) dans des actions collectives 

- Nombre de circuits, routes thématiques et itinéraires en circulation douce créés, renforcés ou aménagés 

- Nombre d’événements de sensibilisation et valorisation des patrimoines et de l’image de la Brenne 

Dépenses publiques 

nationales 

FEADER Dépenses publiques 

totales 

Contributions privées 

62 500.00 € 250 000.00 € 312 500.00 € - 
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3 – Des services conçus ensemble et accessibles à tous 

DESCRIPTION DE LA MESURE ET EFFETS ATTENDUS 

Grâce au programme LEADER+, le territoire du PNR de la Brenne a pu mettre en place des actions destinées aux 

jeunes et à la jeunesse. Il a ainsi renforcé son maillage territorial quant aux services pour l’enfance et la petite enfance. 

Fort de cette expérience, il a acquis de solides méthodes de travail et une bonne connaissance des besoins du 

territoire dans ce domaine.  

Pour autant, l’ensemble du champ des services au sens large n’a pas été couvert, qu’il s’agisse des champs des services 

à la personne, de l’action culturelle, de la santé, de l’habitat et du cadre de vie, de l’insertion, du social… Les constats 

portés sur ces différents domaines montrent que la couverture en services n’est pas homogène, certaines parties du 

territoire souffrant d’un réel déficit (en matière de santé ou d’accès à la culture par exemple). Il apparaît donc 

nécessaire de mieux connaître les besoins et l’offre existante, de renforcer et qualifier l’offre de services de proximité ; 

pour cela il convient de favoriser les mutualisations entre structures intervenant dans le champ des services et renforcer 

l’accessibilité de ces services, immatérielle (site internet, visio-guichets, applications mobiles) ou matérielle (mobilité 

des usagers ou itinérance des services), en s’appuyant sur les initiatives existantes. 

Le renforcement de la qualité de l’offre de services sur le territoire de la Brenne doit concourir au maintien des 

populations résidentes – en particulier les jeunes – mais aussi favoriser l’accueil de nouvelles populations et de 

nouvelles activités, grâce à une attractivité plus forte. 

AXES STRATEGIQUES 

L’ensemble des 3 axes stratégiques : 

- I. La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

- II. Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- III. Le développement des usages du numérique 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

- Favoriser les coopérations entre les acteurs des services de proximité 

- Renforcer l’information sur l’offre de services existante 

- Mieux qualifier les besoins de la population en matière de services 

- Développer l’itinérance (mobilité physique des usagers, accessibilité numérique et mobilité des prestataires de 

services)      

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET TYPES D’ACTIONS 

 

- Mobiliser les habitants sur des actions « citoyennes » et expérimenter des lieux « atypiques » 

Mise en place un réseau d’ambassadeurs référents pour valoriser les services de l’ensemble du territoire 

Opération « Veilleurs du paysage » (voir « complément d’information ») 

Développement de l’utilisation de lieux « atypiques » (EHPAD, bibliothèques, commerces, établissements scolaires…) 

pour organiser des espaces « ressources » et multiservices 

Expérimentation de systèmes innovants de mobilité (covoiturage et auto-stop organisés, circulations douces…) 

Approches intergénérationnelles – Développement de l’accueil et de l’accompagnement des nouveaux habitants  

 

- Renforcer une offre culturelle territoriale 

Accompagnement de la mise en réseau des bibliothèques et le développement d’un réel réseau de lecture publique à 

l’échelle du territoire (voir « complément d’information ») 

Élaboration d’actions innovantes de valorisation du patrimoine culturel en s’appuyant sur les associations locales et les 

professionnels (musées, OT…) 

Développement d’outils mutualisés pour élargir l’offre culturelle (lieux de résidence et création partagés…) 

 

- Développer l’accessibilité des services par le numérique et l’itinérance 

Développement de services « nomades ». En s’appuyant par exemple dans un 1
er

 temps sur l’identification des bonnes 

pratiques des services itinérants déjà existants (Relais Assistante Maternelle, Relais Brenne Initiatives Jeunes) 

Utilisation du numérique pour rapprocher les services des habitants (mise en place de pôles de télémédecines, 

adaptation de lieux d’accueil en Relais numériques de services publics…) (voir « complément d’information »)  

 

- Accompagner les initiatives du Territoire à Energie Positive (TEPcv) 

Mise en place d’un conseiller en énergie partagé – valorisation des énergies renouvelables et des économies d’énergie 

 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS (EUROPEENS, NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX) 

Article 42 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par 

le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement CE n°1698/2005 du Conseil. 
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Le décret [version finale du 13/02/15 non publié] fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par 

les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020. 

La fiche-action n°3 s’inscrit dans les objectifs de l’UE en répondant au domaine prioritaire 6-b « promouvoir le développement local dans les zones 

rurales » et 6-c « améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones 

rurales » 

BENEFICIAIRES VISES (PORTEURS DE PROJET) 

- Collectivités territoriales et établissements publics  

- Autres établissements de coopération type syndicats mixtes  

- Les groupements d’intérêt public  

- Consulaires et organismes professionnels 

- Entreprises et groupements professionnels 

- Opérateurs de services publics 

- Associations loi 1901 

- Centres de formation 

- Particuliers 

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité 

- Visites d’études 

- Frais de personnel (salaires, charges, déplacements) pour des 

postes d’animation  

- Formations 

- Frais de communication 

- Acquisition ou développement de logiciels informatiques et 

acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur ou de 

marques commerciales 

- Frais généraux : rémunérations de techniciens et de consultants 

relatives aux dépenses liées aux actions proposées 

Dépenses matérielles 

- Matériel signalétique  

- Matériel léger (mobilier, …) 

- Matériels liés à l’organisation d’événements ou de formation 

- Supports de communication 

DEPENSES NON-ELIGIBLES (LE CAS ECHEANT) OU 

CONDITIONNEES  

Dépenses non éligibles 

- Achat de matériel d’occasion  

- Actions réalisées pendant le temps scolaire  

Dépenses conditionnées 

Seront privilégiées les opérations d’investissement dans le 

prolongement d’actions immatérielles et favorisant la 

mutualisation des moyens et la mise en réseau des 

acteurs. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

- Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à communiquer sur 

les financements reçus et se rendre disponibles pour des actions 

de promotion et de valorisation du programme européen LEADER.  

- Les porteurs de projet s’engagent à faciliter la collecte de données 

dans le cadre de la démarche de suivi/évaluation du programme 

LEADER. 

- Les opérations touristiques devront permettre de valoriser le 

patrimoine local, afin de faire connaître le territoire et de 

permettre au projet d’avoir une approche multisectorielle 

- Pour les actions de formation, seuls les organismes coordinateurs 

de formation sont éligibles 

- Respect du Code des marchés publics. 

CRITERES DE SELECTION (les critères de sélection 

définitifs seront définis par le comité de 

programmation) 

- Opérations transférables, évaluables 

- Opérations en accord avec la charte du Parc et les 

principes du développement durable 

- Opérations associant au moins 2 acteurs et, si 

possible, de secteurs d’activité différents 

- Opérations ayant un effet significatif sur l’ensemble 

territoire du PNR de la Brenne 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux d’aide publique : jusqu’à 100 % du projet                      Taux d’intervention du FEADER : 80 % de la dépense publique totale 

FINANCEMENT FEADER : 

Montant de l’aide : 5 000 € minimum d’aide vérifié à l’instruction du dossier 

100 000 € maximum pour les projets d’investissement matériel 

INDICATEURS DE REALISATION 

- Nombre de services « nomades » mis en place 

- Nombre de référents locaux formés et informés sur l’offre de services au sens large 

- Nombre de démarches engagées à l’initiative d’habitants ou d’associations 

- Nombre de lieux concernés par une démarche visant à accueillir des espaces ressources et/ou multiservices 

- Nombre d’initiatives liées au TEPcv mises en oeuvre 

Dépenses publiques 

nationales 

FEADER Dépenses publiques 

totales 

Contributions privées 

62 500.00 € 250 000.00 € 312 500.00 € - 
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4 – Entreprendre en Brenne 

DESCRIPTION DE LA MESURE ET EFFETS ATTENDUS 

Le développement des activités économiques et plus globalement la création d’initiatives innovantes est le cœur d’un 

territoire attractif et dynamique. Si les secteurs du tourisme et des services (marchands et non marchands) participent à 

celui-ci, l’enjeu est aussi de se concentrer sur le tissu des entreprises et des associations locales.  

Face à une dispersion des acteurs et des structures d’accompagnement, à des besoins spécifiques de formation, à la 

question de l’accueil de nouveaux porteurs de projets, à celle de la transmission-reprise d’entreprises, ou la création 

d’initiatives atypiques croisant différents « champs » (économie, social, culture,..) le territoire doit trouver des réponses. 

Il est ainsi particulièrement nécessaire de mieux connaître les besoins actuels des entreprises, des associations, des 

porteurs de projet et d’anticiper leurs besoins à court et moyen termes, de favoriser le développement de l’usage du 

numérique dans leurs diverses activités et de trouver de nouvelles modalités de travail sous forme mutualisée. 

L’ambition du territoire de la Brenne est par là même l’accompagnement de ses acteurs, créateurs de dynamique 

économique et sociale,  qu’ils  soient associations, entreprises, ou même simples habitants,… 

 

AXES STRATEGIQUES 

L’ensemble des 3 axes stratégiques : 

- I. La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

- II. Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- III. Le développement des usages du numérique 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

- Favoriser l’adéquation en matière de formation entre offre (interne et externe) et demande 

- Développer la culture d’entreprendre et l’interconnaissance des acteurs 

- Soutenir les initiatives « atypiques » 

- Favoriser la reprise-transmission des entreprises du territoire 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET TYPES D’ACTIONS 

 

- Identifier l’offre de formation sur et hors du territoire en lien avec les besoins, actuels et projetés, du tissu 

économique local 

Développement d’offres de formations adaptées au territoire et favoriser les liens entre et avec les organismes de 

formation, les établissements d’enseignement (secondaire et supérieur) et les chantiers d’insertion 

 

- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs économiques et ceux de la formation, de l’enseignement et de 

l’insertion sur le territoire 

Structuration et mise en valeur des filières locales de façon plus transversale 

Développement de projets de création d’initiatives par les jeunes du territoire (type cit’lycée) 

Organisation d’événements pour encourager l’interconnaissance des acteurs sur le territoire et décloisonner les savoirs. 

 

- Faire émerger et expérimenter des actions innovantes en matière d’usage du numérique dans le champ 

économique et des entreprises  

Développement du travail à distance et du « coworking » (voir « complément d’information ») 

Mise en place de formations – action  transversale autour du numérique 

Accompagnement de la création de « fab lab » (voir « complément d’information ») 

 

- Identifier des initiatives innovantes en favorisant les échanges et le rapprochement entre les entreprises et 

les autres acteurs du territoire (associations, habitants,..) 

Accompagnement des initiatives atypiques – organisation de rencontre pour favoriser la création de clusters locaux 

 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS (EUROPEENS, NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX) 

Article 42 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement CE 

n°1698/2005 du Conseil. 

Le décret [version finale du 13/02/15 non publié] fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 

2014-2020. 

La fiche-action n°4 s’inscrit dans les objectifs de l’UE en répondant aux domaines prioritaires 1-a « favoriser l’innovation, la 

coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales », 1-c « favoriser l’apprentissage tout au long 

de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie », 6-a «faciliter la diversification, la 

création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois »,  6-b « promouvoir le développement local 
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dans les zones rurales » et 6-c « améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans les zones rurales » 

BENEFICIAIRES VISES (PORTEURS DE PROJET) 

- Collectivités territoriales et établissements publics  

- Autres établissements de coopération type syndicats mixtes  

- Les groupements d’intérêt public 

- Consulaires et organismes professionnels 

- Entreprises, quel que soit leur statut 

- Associations loi 1901 

- Centres de formation 

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité 

- Visites d’études 

- Frais de personnel (salaires, charges, déplacements) pour 

des postes d’animation  

- Formations 

- Frais de communication 

- Acquisition ou développement de logiciels informatiques 

et acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur 

ou de marques commerciales 

- Frais généraux : rémunérations de techniciens et de 

consultants relatives aux dépenses liées aux actions 

proposées 

Dépenses matérielles 

- Matériel signalétique  

- Matériel léger (mobilier, …) 

- Matériels liés à l’organisation d’événements ou de formation 

- Supports de communication 

DEPENSES NON-ELIGIBLES (LE CAS ECHEANT) OU 

CONDITIONNEES  

Dépenses non éligibles 

- Achat de matériel d’occasion  

- Actions réalisées pendant le temps scolaire  

Dépenses conditionnées 

Seront privilégiées les opérations d’investissement dans le 

prolongement d’actions immatérielles et favorisant la 

mutualisation des moyens et la mise en réseau des acteurs. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

- Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à 

communiquer sur les financements reçus et se rendre 

disponibles pour des actions de promotion et de 

valorisation du programme européen LEADER.  

- Les porteurs de projet s’engagent à faciliter la collecte de 

données dans le cadre de la démarche de suivi/évaluation 

du programme LEADER. 

- Les opérations touristiques devront permettre de valoriser 

le patrimoine local, afin de faire connaître le territoire et de 

permettre au projet d’avoir une approche multisectorielle 

- Pour les actions de formation, seuls les organismes 

coordinateurs de formation sont éligibles 

- Respect du Code des marchés publics. 

CRITERES DE SELECTION (les critères de sélection 

définitifs seront définis par le comité de programmation) 

- Opérations transférables, évaluables 

- Opérations en accord avec la charte du Parc et les 

principes du développement durable 

- Opérations associant au moins 2 acteurs et, si possible, de 

secteurs d’activité différents 

- Opérations ayant un effet significatif sur l’ensemble 

territoire du PNR de la Brenne 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux d’aide publique : jusqu’à 100 % du projet 

Taux d’intervention du FEADER : 80 % de la dépense publique totale 

FINANCEMENT FEADER : 

Montant de l’aide : 5 000 € minimum d’aide vérifié à l’instruction du dossier 

100 000 € maximum pour les projets d’investissement matériel 

INDICATEURS DE REALISATION 

- Nombre d’entreprises enquêtées au cours d’études visant à connaître leurs besoins 

- Nombre de démarches de rapprochement entre offre et demande de formation 

- Nombre d’événements favorisant l’interconnaissance entre acteurs économiques de différents secteurs d’activité 

- Nombre de démarches de structuration et promotion de filières 

- Résultat de l’expérimentation de lieux de coworking 

Dépenses publiques 

nationales 

FEADER Dépenses publiques 

totales 

Contributions privées 

62 500.00 € 250 000.00 € 312 500.00 € - 
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5 – Coopération interterritoriale et transnationale 

DESCRIPTION DE LA MESURE ET EFFETS ATTENDUS 

 

Le GAL PNR Brenne a mis en place des actions de coopération au cours des précédentes programmations : 

- Coopération transnationale (avec l’Espagne sous LEADER+ autour du tourisme ornithologique, un projet non 

abouti avec la Suède au sujet du développement durable dans les entreprises) 

- Coopération interterritoriale (avec le PNR du Morvan dans le cadre du réseau rural national sur le thème de 

l’urbanisme rural et avec le Pays Touraine Côté Sud sur une action de promotion de l’offre touristique) 

 

Ces expériences ont permis de mettre en évidence l’intérêt des projets de coopération dans la conduite d’actions, 

notamment en permettant de renouveler des opérations en leur apportant une innovation certaine dans leur mise en 

œuvre. 

Le GAL PNR Brenne a donc déjà entrepris différentes démarches pour identifier des territoires partenaires ainsi que 

des pistes de projets de coopération à mener dans cette prochaine génération de programme LEADER. 

Le PNR Brenne bénéficie également d’une expérience dans les relations internationales (Italie et Portugal au sujet de la 

lutte contre l’écrevisse rouge de Louisiane, Russie à propos du transfert du modèle PNR, Pologne sur la problématique 

des zones humides…) 

AXES STRATEGIQUES 

L’ensemble des 3 axes stratégiques : 

- I. La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

- II. Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- III. Le développement des usages du numérique 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

- Renforcer l’aspect innovant des actions menées par le biais d’une co-production avec un territoire partenaire 

- Étendre une opération à d’autres acteurs et/ou bénéficiaires en mutualisant une action avec un ou plusieurs 

territoires 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

- Coopération interterritoriale 

Développer l’approvisionnement local dans la restauration collective en partenariat avec le Pays Castelroussin 

L’opération découle d’une démarche déjà entreprise entre les 2 territoires et consiste en la phase de test d’un outil de 

commercialisation-distribution des productions agricoles dans les restaurants collectifs. 

Renforcer la promotion touristique de nature auprès des clientèles étrangères en partenariat avec le PNR de Camargue. 

Les 2 territoires bénéficient d’une richesse ornithologique remarquable qu’il convient de mettre en valeur auprès d’une clientèle 

touristique étrangère. Ce type d’action gagnera en efficacité et en moyens disponibles s’il est mené dans le cadre d’une coopération 

entre les 2 territoires. 

Développer la compétence du territoire sur l’éco-réhabilitation thermique du bâti ancien avec le PNR des Vosges du Nord et 

le PNR Loire-Anjou-Touraine 

Les trois territoires sont riches d’un bâti ancien qui nécessite une approche de la rénovation thermique adaptée. Ils ont travaillé 

chacun sur des actions expérimentales et pourront mettre leur expérience en commun pour la conception et l’organisation de 

formations adaptées, et d’actions permettant la promotion de méthodes de. 

Initier des approches participatives de concertation publique en partenariat avec le syndicat mixte de SCOT Marche Brenne 

et des territoires voisins porteurs de SCOT (pays de Valençay, pays Ouest Creuse)  

A la suite de l’action de mobilisation menée en partenariat avec le Parc du Morvan, les méthodes d’animation collaborative et 

participative sont apparues très intéressantes pour la prise de conscience des enjeux des processus de planification ; ce partenariat 

permettrait d’engager une réflexion commune sur ces aspects de concertation publique dans les territoires de SCOT et 

d’expérimenter différentes méthodes d’animation. 

 

Le Parc est d’autre part associé aux réflexions de projets culturels de l’Abbaye de Méobecq et du Centre culturel de Saint-Benoit-

du-Sault 

 

 

- Coopération transnationale 

Un premier contact a été établi avec un GAL Écossais  (Cairngorms Local Action Group) porté par un Parc national dont la stratégie 

laisse plusieurs possibilités de coopération (voir « complément d’information ») 

 

Des échanges menés depuis 2014 avec le Ministère de l'Environnement de la république tchèque (bureau RAMSAR) devraient 

déboucher sur un projet de coopération avec la région piscicole de Trebon, dans la perspective de la valorisation de la production 

piscicole à partir d’une route thématique par exemple. 
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Par ailleurs, nous entretenons des contacts avec la région et l'Université de Warmie et Mazurie (accueil de plusieurs délégations 

polonaises, signature d'une convention avec l'Université, participation à un séminaire sur les zones humides et projet de 

déplacement en Pologne fin septembre 2015) autour des problématiques d’éducation à l’environnement et de valorisation du 

patrimoine naturel (les courriers d’intention sont joints en annexe) 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS (EUROPEENS, NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX) 

Article 42 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement CE 

n°1698/2005 du Conseil. 

Le décret [version finale du 13/02/15 non publié] fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 

2014-2020. 

BENEFICIAIRES VISES (PORTEURS DE PROJET) 

- Collectivités territoriales et établissements publics  

- Autres établissements de coopération type syndicats mixtes  

- Les groupements d’intérêt public (personne morale de droit public, qui peut être constituée entre différents 

partenaires publics ou entre un partenaire public au moins et un ou plusieurs organismes privés) 

- Consulaires et organismes professionnels 

- Associations loi 1901 

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité 

- Visites d’études 

- Frais de personnel (salaires, charges, déplacements) pour 

des postes d’animation  

- Formations 

- Frais de communication 

- Acquisition ou développement de logiciels informatiques 

et acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur 

ou de marques commerciales 

- Frais généraux : rémunérations de techniciens et de 

consultants relatives aux dépenses liées aux actions 

proposées 

Dépenses matérielles 

- Supports de communication 

- Achat de petit équipement 

DEPENSES NON-ELIGIBLES (LE CAS ECHEANT) OU 

CONDITIONNEES  

Dépenses non éligibles 

- Achat de matériel d’occasion  

- Actions réalisées pendant le temps scolaire  

 

Dépenses conditionnées 

Seront privilégiées les opérations d’investissement dans le 

prolongement d’actions immatérielles et favorisant la 

mutualisation des moyens et la mise en réseau des acteurs. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

- Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à 

communiquer sur les financements reçus et se rendre 

disponibles pour des actions de promotion et de 

valorisation du programme européen LEADER.  

- Les porteurs de projet s’engagent à faciliter la collecte de 

données dans le cadre de la démarche de suivi/évaluation 

du programme LEADER. 

- Pour les actions de formation, seuls les organismes 

coordinateurs de formation sont éligibles 

- Respect du Code des marchés publics. 

CRITERES DE SELECTION (les critères de sélection 

définitifs seront définis par le comité de programmation) 

- Opérations transférables, évaluables 

- Opérations en accord avec la charte du Parc et les 

principes du développement durable 

- Opérations associant au moins 2 acteurs de secteurs 

d’activité différents 

- Opérations ayant un effet significatif sur l’ensemble 

territoire du PNR de la Brenne 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux d’aide publique : jusqu’à 100 % du projet 

Taux d’intervention du FEADER : 80 % de la dépense publique totale 

FINANCEMENT FEADER : 

Montant de l’aide : 5 000 € minimum d’aide vérifié à l’instruction du dossier 

100 000 € maximum pour les projets d’investissement matériel 

INDICATEURS DE REALISATION 

- Nombre de projets de coopération 

- Nombre de territoire partenaires mobilisés dans les projets de coopération) 

- Nombre d’acteurs locaux mobilisés 

MAQUETTE FINANCIERE : 

Dépenses publiques 

nationales 

FEADER Dépenses publiques 

totales 

Contributions privées 

37 500.00 € 150 000.00 € 187 500.00 €  
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6 – Animation et fonctionnement du GAL 

DESCRIPTION DE LA MESURE ET EFFETS ATTENDUS 

La mise en œuvre du programme s’appuie sur une animation et une gestion dédiée. Cette animation a pour but à la 

fois d’initier des dynamiques de territoire par les actions d’information et d’animations auprès des acteurs locaux ou 

extérieurs, mais également d’assurer un suivi administratif et financier nécessaire à la bonne utilisation des fonds 

communautaires. 

Par ailleurs, au-delà de l’animation et des questions administratives, le GAL se doit d’assurer des actions de suivi et 

d’évaluation de l’avancement du programme et de ses réalisations. Ces outils de pilotage permettront le cas échéant 

de réorienter la stratégie en fonction des conditions locales de développement. 

 

AXES STRATEGIQUES 

L’ensemble des 3 axes stratégiques : 

- I. La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

- II. Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- III. Le développement des usages du numérique 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

- Renforcer les capacités d’animation et d’ingénierie du territoire 

- Contribuer à répondre aux principaux enjeux du territoire : accessibilité des services, mobilité, valorisation 

touristique, développement des usages numériques, incitation à la création d’activités et d’entreprises, valorisation 

des ressources locales et des patrimoines, engagements sur l’énergie-climat et l’environnement, ouverture sur 

l’extérieur. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET TYPES D’ACTIONS 

 

-  information - promotion 

Création d’outils (numériques ou autres) d’information sur le programme (newsletter, blog…) à destination des acteurs 

locaux (maîtres d’ouvrage potentiels), outils de concertation pour les membres du GAL 

 

- animation des différentes instances 

Préparation des ordres du jour, secrétariat, relevés de décisions, proposition de rencontres thématiques, etc. 

 

- accueil et accompagnement des porteurs de projets 

aide à l’élaboration des projets (éligibilité), constitution et instruction des dossiers de demandes, suivi de la 

programmation, de l’élaboration des conventions, de la mise en œuvre de l’opération, assistance à la réalisation des 

demandes de paiement, accompagnement à la rédaction des bilans d’action et à l’évaluation des actions. 

 

- relation avec les autorités de gestion et de paiement du programme 

Suivi des instructions réglementaires, des conventions, des demandes de paiement, des contrôles. 

 

- suivi administratif et financier du programme 

Saisie sur le logiciel de gestion du FEADER, mise en œuvre de tableaux de bord de suivi de consommation des crédits, 

saisie des dossiers sur le logiciel de gestion, suivi de la maquette financière, veille réglementaire 

 

- participation aux différents réseaux mis en place 

Réseaux régional, national, voire européen : participation aux réunions,  

 

- conduite des évaluations (au fil de l’eau, à mi-parcours, finale) 

 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS (EUROPEENS, NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX) 

Article 42 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement CE 

n°1698/2005 du Conseil. 

Le décret [version finale du 13/02/15 non publié] fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 

2014-2020. 

BENEFICIAIRES VISES (PORTEURS DE PROJET) 
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- Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne 

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité 

- Visites d’études 

- Frais de personnel (salaires, charges, déplacements) pour 

des postes d’animation  

- Formations 

- Frais de communication 

- Acquisition ou développement de logiciels informatiques 

et acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur 

ou de marques commerciales 

- Frais généraux : rémunérations de techniciens et de 

consultants relatives aux dépenses liées aux actions 

proposées 

Dépenses matérielles 

- Matériels liés à l’organisation d’événements ou de 

formation 

- Supports de communication 

DEPENSES NON-ELIGIBLES (LE CAS ECHEANT) OU 

CONDITIONNEES  

Dépenses non éligibles 

- Achat de matériel d’occasion  

- Actions réalisées pendant le temps scolaire  

 

Dépenses conditionnées 

Seront privilégiées les opérations d’investissement dans le 

prolongement d’actions immatérielles et favorisant la 

mutualisation des moyens et la mise en réseau des acteurs. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

- Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à 

communiquer sur les financements reçus et se rendre 

disponibles pour des actions de promotion et de 

valorisation du programme européen LEADER.  

- Les porteurs de projet s’engagent à faciliter la collecte de 

données dans le cadre de la démarche de suivi/évaluation 

du programme LEADER. 

- Pour les actions de formation, seuls les organismes 

coordinateurs de formation sont éligibles 

- Respect du Code des marchés publics. 

CRITERES DE SELECTION (les critères de sélection 

définitifs seront définis par le comité de programmation) 

- Opérations transférables, évaluables 

- Opérations en accord avec la charte du Parc et les 

principes du développement durable 

- Opérations ayant un effet significatif sur l’ensemble 

territoire du PNR de la Brenne 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux d’aide publique : jusqu’à 100 % du projet 

Taux d’intervention du FEADER : 80 % de la dépense publique totale 

FINANCEMENT FEADER : 

Montant de l’aide : 5 000 € minimum d’aide vérifié à l’instruction du dossier 

100 000 € maximum pour les projets d’investissement matériel 

INDICATEURS DE REALISATION 

- Nombre d’équivalents temps plein mobilisés 

- Nombre de dossiers instruits – programmés – payés 

- Nombre d’évaluations réalisées 

- Nombre de supports de communication-information créés 

 

MAQUETTE FINANCIERE 

Dépenses publiques 

nationales 

FEADER Dépenses publiques 

totales 

Contributions privées 

75 000.00 € 300 000.00 € 375 000.00 € - 
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B. Compléments d’information sur les fiches actions 

1. Fiche action n° 1 : des méthodes d’animation innovantes au service de la 

cohésion territoriale 

a) Élaboration d’un dispositif d’accompagnement des associations 

Le PNR Brenne se caractérise par un riche réseau associatif, porteur d’opérations souvent innovantes et 

toujours pertinentes à l’échelle du territoire. Ces associations souvent membres du conseil de 

développement sont à l’initiative de projets aboutis dans les domaines de l’économie solidaire, de la 

culture, du patrimoine, de l’environnement et du lien social. 

On note aujourd’hui que le réseau associatif rencontre un certain nombre de difficultés qui mettent en péril 

la pérennité de l’action, voire de l’association, ces problèmes sont en général relativement récurrents et 

identifiés : 

- Un isolement de l’association sur le territoire 

- Un manque de formation et d’information des responsables associatifs 

- Un fonds de démarrage hors subvention souvent insuffisant dans le cas de création d’emplois 

Les difficultés sont souvent accentuées par un repérage tardif des facteurs de risque et des associations en 

difficultés. 

 

Il s’agit donc d’épauler de manière coordonnée à l’échelle du territoire les associations porteuses d’emplois 

à partir d’un groupe composé de personnes qualifiées (issues du monde associatif, des socioprofessionnels 

et des collectivités). Cette « cellule » informelle pourra s’autosaisir de questions méthodologiques, mobiliser 

les expertises et conseils extérieurs existant, solliciter des parrainages auprès des associations locales et 

faciliter l’accès des associations aux dispositifs et acteurs déjà à disposition (DLA, FOL de l’Indre, Centre 

Actif…) mais que les bénévoles d’associations ne connaissent pas forcément. 

Il s’agira avant tout de proposer un espace de dialogue, d’échange d’expériences et de conseils ; voire de 

médiation. 

 

La mise en place de cette démarche comportera plusieurs phases : 

 Mobilisation des partenaires membres potentiels 

 Etat des lieux partagés (dispositif+partenaires+associations) des manques et difficultés constatés 

 Inventaires des acteurs institutionnels et des dispositifs d’aide existant 

 Organisation des premiers temps de rencontre avec les associations autour de journées 

thématiques 

 

b) Appels à initiatives 

La méthode d’animation proposée dans le cadre de cette action de la mesure 1 a pour but de faire émerger 

des opérations  thématiques innovantes  « ciblées » définies par le GAL. 

L’objectif est de concentrer des moyens d’animation et de communication sur des périodes courtes afin que 

des maîtres d’ouvrage proposent et s’engagent dans des opérations et ainsi créer une dynamique entre les 

acteurs et une émulation autour des domaines d’activités identifiés. 

Ainsi, chaque année : 

- une thématique ou un public cible pourrait être défini par les membres du GAL, 

- un cahier des charges serait établi, transmis aux maitres d’ouvrage potentiels (internes ou externes 

au territoire créant ainsi un « appel à initiatives »  

- une animation spécifique serait proposée en amont du dépôt des dossiers auprès des maîtres 

d’ouvrage ; celle–ci aurait notamment pour but de faire rencontrer entre eux des acteurs 

d’horizons différents et créer dans un 2
ème

 temps des partenariats et de la mutualisation de moyens. 

- les projets seraient ensuite proposés aux membres du GAL en vue de leurs financements. 

 

L’animation de la procédure « d’appels à initiative » serait animée,  à tour de rôle et suivant les 

compétences recherchées, par des acteurs du GAL : structures associatives, fédération, consulaires,… 

Il convient de préciser que la méthode proposée n’est pas un « appel à projet », elle n’a pas pour vocation 

de créer de la concurrence entre les structures ni de susciter  une sélection accrue des projets mais bien 

une dynamique d’animation tout au long de la durée du programme.  
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2. Fiche action n°2 : une offre touristique partagée et performante 

a) Vers une mutualisation de l’accueil touristique 

Les offices de tourisme du Parc travaillent en réseau depuis plusieurs années avec le Parc sur la 

connaissance et la mise à jour de l'offre touristique mais chacun reste indépendant sur sa communication 

notamment numérique et son fonctionnement. 

La réduction des aides publiques et la loi NOTRe incitent chacun à se projeter dans l'avenir et à réfléchir à 

une nouvelle organisation pour maintenir un réseau d'accueil sur le Parc et commercialiser de manière plus 

efficace la destination et ainsi accroître les retombées économiques.  

 

L'idée est de rationnaliser certaines missions actuellement mises en œuvre par les structures d'accueil 

(feuilles de paye, mise à jour de base de données touristiques…), rendre plus efficace et efficient certaines 

actions (présence sur les réseaux sociaux, création de produits touristiques,…) et ainsi dégager du temps 

pour mettre en œuvre d'autres actions de communication, de référencement, de veille numérique, de 

démarchage et de commercialisation de l'offre touristique y compris au profit d'acteurs privés qui pourraient 

devenir partenaires du projet.  

 

Le Parc pourrait être l'initiateur de ce projet et le coordinateur sachant qu'il est éminemment partenarial et 

devra associer partenaires publiques (communes, communautés de communes), associatifs (offices de 

tourisme) et privés (prestataires touristiques). Ce projet très stratégique pour l'avenir touristique du Parc 

devra apporter des réponses en termes d'organisation et de structuration juridique. 

 

b) Formation-sensibilisation des hébergeurs à la richesse du patrimoine naturel  

Le Parc naturel régional de la Brenne est reconnu pour la richesse de sa biodiversité. La faune et la flore de 

Brenne attirent chaque année de nombreux passionnés mais aussi des visiteurs souhaitant profiter 

simplement d'une nature préservée. Autour de cette nature s'est donc développée une activité économique 

de tourisme de nature. Si les propriétaires d'hébergements touristiques prennent conscience 

progressivement de l'importance de proposer une offre touristique en adéquation avec l'image nature de la 

Brenne, il est important de leur en donner les moyens pour qu'il puisse réellement proposer une offre 

adaptée à cette clientèle. 

 

Cette opération proposée par l'association départementale Indre Nature consiste à sensibiliser, conseiller et 

former les propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes à la protection des espèces patrimoniales ou ordinaires 

locales et à leur valorisation auprès de leur clientèle touristique.   

 

Cette action se déroulera en plusieurs phases : 

 Une phase d’inventaire et diagnostic de la biodiversité autour de l'hébergement, 

 Une phase de restitution, de réalisation d’un road-book et de transfert de connaissances 

naturalistes,  

 Une phase de réalisation et d’installation de petits équipements favorisant l’accueil de la 

biodiversité sur la propriété de l'hébergeur, 

 Une phase de bilan et évaluation. 

 

Cette action est en relation étroite avec une autre opération qui vise à créer un réseau hébergements 

engagés dans le développement durable au travers de la marque "accueil du Parc" développée au sein du 

réseau des Parcs naturels régionaux.  

 

3. Fiche action n°3 : des services conçus ensemble et accessibles à tous 

a) Développer la télémédecine 

Dans un contexte de démographie médicale préoccupante, le recours à l’outil numérique « télémédecine » 

présente plusieurs intérêts : 

- Pour le médecin, la possibilité de consulter des confrères même éloignés à propos de questions 

particulières concernant un patient 

- Pour le patient, de bénéficier chez son médecin traitant de l’expertise, voire de certains examens, 

présents dans les centres hospitaliers parfois très éloignés 
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Pour le territoire GAL PNR Brenne, le développement de cet outil s’appuiera sur plusieurs acteurs 

identifiés : 

- Le réseau ARPEGES-TELEMED qui coordonne le développement de la télémédecine sur le 

département de l’Indre (démonstration, conseils-accompagnement…) et qui fédère les médecins 

utilisateurs et les spécialistes pouvant être sollicités 

- Le centre hospitalier du Blanc, qui dispose d’un certain nombre de praticiens mobilisables et peut 

accueillir des équipements spécialisés 

- Les maisons de santé pluridisciplinaires (2 aujourd’hui et une en réflexion) qui constituent des lieux 

privilégiés pour développer cette pratique 

 

L’opération se déroulera en plusieurs temps : 

 Actions de démonstration, sensibilisation, visites d’expériences 

 Constitution d’un groupe de médecins volontaires pour se former à l’usage de la télémédecine 

 Acquisition du matériel informatique nécessaire 

 Suivi du groupe « pilote » pour que la démarche essaime auprès de nouveaux médecins 

généralistes et d’infirmières. 

 

Il faut par ailleurs préciser que cette thématique fera l’objet d’une fiche projet dans le cadre du Contrat 

Local de Santé actuellement en cours d’élaboration à l’échelle du PNR Brenne. 

 

b) Structurer un Réseau de lecture publique 

Cette démarche a été initiée sous l’impulsion de la DRAC Centre et vise plusieurs objectifs : 

- Diversifier les supports (y compris numérique – notions de multimédia) 

- Rapprocher les utilisateurs 

- Mailler le territoire au mieux 

- Diversifier les services 

- Ouvrir de nouveaux lieux de lectures multi-usages   

 

Les premières actions ont été menées en associant 2 communautés de communes et ont consisté en la mise 

en place d’un réseau d’acteurs professionnels et bénévoles et d’un outil informatique mutualisé, ainsi que la 

mise en commun d’un fond de lecture à usage unique des bibliothécaires du territoire (50 000 notices). 

 

Le développement de cette démarche s’articule aujourd’hui autour de plusieurs entrées : 

 Ouverture d’un portail public à l’ensemble des habitants des 2 CDC. Accès à des fonds numériques 

mutualisés. Création d’un fonds territorial et patrimonial. Déplacement physique des fonds.  

 Extension du réseau à l’ensemble du territoire.. 

 Rapprochement du service lecture publique à d’autres services notamment itinérant (portage de 

repas, musique à l’école, petite enfance) et mutualisation pour faciliter la « livraison » des ouvrages 

 Déplacer temporairement des bibliothèques hors les murs en expérimentant des lieux nouveaux 

particulièrement fréquentés et en cherchant des notions de convivialité. Ouvrir les bibliothèques à 

d’autres utilisations (espaces publics numériques, co-working…) 

 Identification puis expérimentation de lieux permanents de proximité à usage multiple pour 

augmenter la desserte (mairie, multiservice, etc.). 

 

c) Opération « veilleurs du paysage »  

Le territoire du Parc de la Brenne est reconnu pour ses paysages de qualité alliant étangs, bocage, rivières, 

vallées, bois, prairies, patrimoine bâti… Ses habitants, sensibles à leur cadre de vie, remarquent certaines 

banalisations : nouvelles constructions mal intégrées dans leur site d’accueil, bouchures arrachées, 

fermeture des paysages et enfrichement, abandon du patrimoine bâti rural… Du citoyen au technicien, ils  

sont nombreux à se soucier de l’évolution des paysages du territoire et se sont exprimés à travers une 

première expérience d’observatoire participatif des paysages. 

Plusieurs acteurs du territoire souhaitent aller plus loin dans la sensibilisation au paysage et  impliquer le 

plus grand nombre, grâce à une démarche participative, plaçant l’habitant au centre du projet avec la 

création d’un réseau de veilleurs du paysage. L’objectif principal de ce projet est d’impliquer les habitants 

et les visiteurs afin de permettre à chacun de construire son regard sur le territoire, de le comprendre, d’en 

révéler les enjeux et de veiller sur son évolution.  
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A travers différentes actions, imaginées par un réseau d’associations autour de la photographie, on vise une 

sensibilisation progressive au paysage des participants, habitants, élus, enfants ou visiteurs du Parc et une 

veille largement partagée sur la qualité des paysages du Parc. 

La mise en réseau d’acteurs permet à chacun d’apporter son savoir-faire et sa sensibilité sur cette 

thématique. Les différentes actions proposées répondent à plusieurs objectifs définis en commun :  

 Organiser un réseau de citoyens veilleurs du paysage : sensibilisation de nouveaux publics par de 

l’éducation au paysage et  par des actions citoyennes  fortes menées sur le territoire,  

 Valoriser les travaux et les actions conduits par les veilleurs : création de rencontres, conservation 

des fonds, mise à disposition du public par le numérique (SIG, site, blog), expositions, intégration 

dans des itinéraires de randonnée, ateliers techniques avec des professionnels et artistes du paysage 

et de la photographie 

 Renforcer le  rôle des veilleurs pour le suivi et l’évaluation des paysages : itinéraires 

photographiques thématiques liés aux enjeux du territoire ou aux projets d’aménagement des 

collectivités, participation aux phases de concertation des projets de planification… 

 

 

4. Fiche action n°4 : entreprendre en Brenne 

a) Développer le télétravail et le coworking 

Le développement du télétravail et des espaces de travail partagés constitue un potentiel fort de 

développement de l’économie et de l’emploi dans les zones rurales, à condition de bénéficier d’un 

accompagnement spécifique, au-delà du simple équipement de locaux. Le PNR Brenne a fait réaliser une 

étude en 2014 sur le potentiel de développement du télétravail et du coworking sur son territoire, il s’agit 

désormais de passer à l’étape opérationnelle de ce travail, en associant les communautés de communes 

ainsi que les organismes consulaires et professionnels : 

 Faire émerger un collectif de travailleurs indépendants potentiellement intéressés pour utiliser un 

espace de coworking (fédérer les créateurs d’activités, mettre en réseau les travailleurs 

indépendants, préfigurer la création d’un ou 2 espaces de coworking) 

 Expérimenter un ou deux lieux de travail partagé à partir du collectif constitué (en partenariat avec 

les communautés de communes, compétentes dans ce domaine) 

 Promouvoir le télétravail auprès des entreprises du territoire et autour (actions de communication 

en direction des chefs d’entreprises et des salariés) 

 Structurer un dispositif d’accueil des télétravailleurs et des indépendants sur le territoire en 

partenariat avec les collectivités locales, les chambres consulaires et autres organismes 

professionnels (qualification de l’offre, développement du parrainage des arrivants, détection et 

accompagnement des candidats…) 

 

b) Créer un Fab Lab en Brenne 

Dans le cadre de l’opération Ci’T Lycées, un projet  intitulé « un Lycée ouvert sur son territoire » a permis 

de faire émerger plusieurs pistes d’opérations, dont l’aménagement d’un « Fab’Lab » dans l’enceinte du 

Lycée. Cet équipement a pour but d’être utilisé par les élèves du Lycée, au titre d’atelier de production en 

lien avec la filière « matériaux composites » ou encore autour d’activités de pratiques artistiques, mais il doit 

également être le support d’une ouverture du Lycée vers l’extérieur en le rendant accessible aux acteurs 

locaux (professionnels, associatifs…). L’action proposée dans le cadre du programme LEADER concernerait 

l’utilisation de cet équipement en dehors du temps scolaire par les porteurs de projets du territoire : 

 Proposer des sessions d’initiation et de formation à l’utilisation du matériel à disposition dans le 

Fab’Lab’ 

 Communiquer autour des possibilités qu’il offre aux créateurs d’activités liées aux technologies de 

l’information, en articulation notamment avec les projets d’espaces de co-working 

 Faire de ce lieu un centre d’échange de savoir-faire et d’élaboration de projets partenariaux 

(création de « tutoriels » mettant en valeur les savoir-faire du territoire dans tous les domaines 

d’activités, systèmes de conférence TED pour la transmission de connaissances…) 
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5. Fiche action n°5 : Coopération  

Un premier contact a été établi avec un GAL écossais porté par le Parc national de Cairngorms, si aucune 

action n’a été envisagée concrètement à ce jour, les 2 territoires ont pu échanger leurs stratégies respectives 

qui font apparaître plusieurs entrées possibles pour développer des actions d’échanges et de coopération. 

 

Nom du GAL : Cairngorms Local Action Group (CLAG) 

Structure porteuse : Cairngorms National Park 

Stratégie LEADER : Promouvoir la stratégie locale de développement pour encourager une économie rurale 

durable 

 Renforcer la capacité locale à soutenir le développement à travers le travail partenarial  

 Encourager la croissance économique du Parc par le renforcement des secteurs existants 

 Attirer, accompagner et retenir les jeunes dans le Parc national 

 Améliorer les transports, les réseaux et l’offre de services 

 Protection et valorisation des paysages, de la biodiversité et des ressources locales 

 Atteindre l’excellence en termes de tourisme durable et de loisirs pour les habitants et les visiteurs 

 

Contact :  

Alice Mayne (alicemayne@cairngroms.co.uk) 

Grants Manager 

Cairngorms Local Action Group 

Cairngorms National Park Authority 
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C. Maquette financière 
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Chapitre 4 : Pilotage du projet 

A. Organisation du GAL 

1. Moyens d’animation et d’ingénierie 

Les précédentes programmations ont montré à la fois que la procédure administrative était relativement 

lourde concernant les fonds européens mais également que l’animation constituait un élément primordial 

dans la bonne conduite du programme. 

Le GAL PNR Brenne envisage de consacrer 1.5 ETP à l’ingénierie du programme LEADER, cette ingénierie 

regroupant les actions d’animation au sens strict ainsi que les actions de gestion (suivi administratif et 

financier).  

 

Personnel affecté Missions Temps passé 

Animateur LEADER 

- Animation des réunions du GAL, du comité technique et 

du comité de programmation 

- Communication générale autour du programme 

- Accueil et accompagnement des porteurs de projets 

(préparation du projet, dossier de demande, réalisation, 

demande de paiement) 

- Suivi technique, administratif et financier du programme 

(tableaux de bord, gestion, évaluation, relation avec les 

autorités de gestion et de paiement) 

- Participation au réseau rural régional et national 

- Animation des projets de coopération 

- Mise en œuvre des évaluations 

1 ETP 

Secrétaire 

- Accueil et secrétariat du GAL (invitations, ordre du jour, 

documents…), du comité technique et du comité de 

programmation 

- Communication (élaboration et mise à jour des supports 

de communication) 

- Secrétariat de gestion du programme (suivi des pièces 

administratives, veille sur les dates butoir, relance des 

porteurs de projet…) 

0.5 ETP 

TOTAL  1.5 ETP 

 

Cette ingénierie dédiée s’inscrit au sein de l’équipe technique du PNR Brenne dont les techniciens ont été 

mobilisés autour du programme dès son élaboration. D’autre part, le programme vise, notamment à travers 

sa fiche action n°1, à mobiliser l’ensemble des compétences d’ingénierie du territoire de façon transversale. 

Ainsi, le GAL constituera une plateforme d’échange d’expériences et les actions menées au titre de la fiche 

action n°1 auront pour but de mutualiser les compétences territoriales dont disposent les collectivités, les 

organisations socio-professionnelles et les associations locales. 

Au final, si les moyens affectés directement à la mise en œuvre du programme sont moins importants que 

dans les programmations précédentes portées par le PNR Brenne (2 ETP pour la période 2007-2013, 2.5 

ETP pour LEADER +), la stratégie retenue pose clairement la mutualisation des moyens locaux d’animation 

comme objectif et comme moyen de développer des initiatives innovantes. 

 

2. Structure porteuse du GAL 

Le GAL sera porté par le Parc naturel régional de la Brenne qui a déjà porté 4 générations de programme 

LEADER et anime le Contrat Régional de Solidarité Territoriale et différents dispositifs. Le GAL sera présidé 

par le Président du PNR Brenne et les agents affectés à la mise en œuvre du programme sont des salariés du 

Parc. 

L’ensemble des pôles techniques seront associés aux instances d’animation et de réflexion du programme 

au sein de groupes thématiques ou des ateliers transversaux prévus. 
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Mobilisation de l’équipe technique du Parc sur la mise en œuvre du programme LEADER 

Pôle technique 

 PNR B 

Action 

n°1 

Action 

n°2 

Action 

n°3 

Action 

n°4 

Coopé- 

ration 

Animation 

du GAL 

Gestion Evalua- 

tion 

Administration X    X X X X 

Communication X     X   

Nature 

environnement 
X X   X X  X 

Patrimoine,  

paysage, urbanisme 
X X X  X X   

Éducation, culture X X X X X X   

Développement 

local 
X  X X X X X X 

Tourisme X X  X X X   

 

Les pôles sont composés de différents techniciens dont les compétences seront sollicitées au cas par cas 

dans les instances de réflexion et d’animation prévues, on peut toutefois noter que : 

 L’action n°1 ayant pour but de développer des actions transversales, elle fera intervenir 

potentiellement l’ensemble des pôles selon les thématiques travaillées, l’ensemble des pôles est 

également potentiellement mobilisé au titre de la coopération et de l’animation générale du GAL 

(comités techniques, capitalisation d’expériences extérieures, etc.) 

 Le pôle « Administration » compte notamment le Directeur du Parc qui sera le garant de 

l’articulation des actions menées avec les autres dispositifs en place sur le territoire, il sera 

également plus précisément mobilisé sur les actions de coopération et d’évaluation 

 L’animateur du programme dépend du pôle « Développement local », d’où l’intervention de celui-

ci au titre de l’animation, la gestion et l’évaluation 

 Un technicien du pôle « Nature –environnement » est déjà en charge des actions d’évaluation au 

sein du Parc, il est donc également associé aux actions d’évaluation qui seront menées dans le 

cadre du programme. 

 

B. Suivi / évaluation 

1. Suivi 

Le GAL tiendra à jour quotidiennement des tableaux de bord regroupant les informations  relatives à la 

programmation, l’engagement, la réalisation et les paiements des dossiers de demande. Ces tableaux (déjà 

mis en place sous l’actuel programme LEADER) auront une double utilité : 

- Suivre de la manière la plus fine possible l’avancement des opérations programmées afin de 

relancer le cas échéants les maîtres d’ouvrage ou les partenaires techniques et financiers 

- De compiler les données afin de tenir à jour précisément l’avancement du programme dans son 

ensemble et permettre une extraction rapide des données dans le cadre de la réalisation des 

rapports annuels d’exécution par exemple 

 

Des tableaux similaires pourront être envisagés pour suivre l’évolution des indicateurs de réalisation 

élaborés. 

 

Un rapport d’exécution sera produit annuellement et rappellera l’ensemble des actions menées dans le 

cadre de la mise en œuvre du programme : 

- Actions d’animations (réunions de travail, événementiels, actions de communication, séminaires, 

etc.) 

- L’avancement technique du programme (rappel des opérations programmées, avancement des 

réalisations, réunions du Comité de programmation) 

- L’avancement financier du programme, avec le suivi de la maquette financière notamment 

 

2. Évaluation 

L’évaluation se composera de 2 entrées, un travail d’évaluation au fil de l’eau tout au long de la mise en 

œuvre du programme mais également des « temps forts » évaluatifs à mi-parcours et en fin de 

programmation. 
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L’évaluation en continu, réalisée en interne, reposera sur le suivi des tableaux d’indicateurs de réalisation, 

remplis pour chaque opération programmée en termes d’objectifs et au bilan de l’action pour les 

réalisations effectives. Un point d’étape sera fait annuellement dans le cadre du rapport d’exécution et 

présenté au GAL. Ces informations permettront de faire ressortir les domaines où l’avancement présente un 

certain retard et de renforcer les actions d’animations auprès des acteurs pour rattraper ce retard. 

 

Le GAL PNR Brenne propose la réalisation de 2 évaluations plus complètes, à mi-parcours et en fin de 

programme, qui feront l’objet d’interventions extérieures (prestataires, stagiaires, …). Ces évaluations 

prendront en compte à la fois l’aspect quantitatif mais également qualitatif des réalisations du programme, 

tant au sujet des opérations réalisées qu’au niveau de l’animation globale du GAL et du territoire. 

L’évaluation à mi-parcours permettra de corriger les éventuelles faiblesses qui pourront apparaître dans la 

conduite globale du programme ainsi que de prendre en compte des éléments nouveaux apparus sur le 

territoire durant la première partie de mise en œuvre. 

 

On peut noter que des indicateurs ont été définis pour chaque fiche action, mais également de façon plus 

transversale pour le programme dans son ensemble, le renseignement de ces indicateurs pour l’ensemble 

des actions menées sera un élément crucial à la bonne évaluation et donc la bonne conduite du 

programme. 

 

 

C. Capitalisation diffusion 

La nouvelle programmation étant régionale, le rôle d’un réseau régional des territoires LEADER sera crucial 

pour une bonne mise en œuvre des différents programmes de développement. 

 

Les attentes du GAL vis-à-vis d’un réseau régional sont de plusieurs ordres, correspondant à 2 rôles du 

réseau, celui d’interface entre les GAL et les autorités de gestion et de paiement, mais également celui de 

tête de réseau pour mener des actions en commun à l’échelle régionale : 

 

 Un appui méthodologique dès le lancement du programme, afin de faciliter la remontée des 

difficultés rencontrées et diffuser les consignes de bonne conduite 

 Un recueil et une communication autour des opérations exemplaires pour faire connaître le 

programme 

 La définition d’une démarche commune de capitalisation (fiches projets, supports de 

valorisation…) et d’évaluation (critères définis en commun, effets attendus des programmes à 

l’échelle régionale) 

 Un rôle d’intermédiaire avec les services du Conseil Régional et des services régionaux afin de 

favoriser une connaissance mutuelle des dispositifs existants et des actions menées mais également 

pour favoriser une meilleure articulation de ces dispositifs (dans les domaines de l’aménagement 

du territoire, de la coopération internationale par exemple…) 

 

Le GAL PNR Brenne s’engage, comme il l’a déjà fait au cours des programmations précédentes, à participer 

activement au réseau rural par l’intermédiaire de l’animateur LEADER a minima, mais éventuellement en 

mobilisant les acteurs locaux selon les thématiques de travail proposées. 

Cette participation concernera à la fois les temps de réunion et de rencontre que le réseau régional pourra 

organiser, mais également la remontée d’informations attendue (fiche de présentation d’opérations, 

données d’avancement des programmes, etc.) 

 

La réussite de ce nouveau programme reposera d’autre part sur la mobilisation des acteurs locaux la plus 

large possible, ainsi le GAL PNR Brenne envisage le recours à différents supports afin de faire connaître le 

programme LEADER et d’informer sur sa mise en œuvre : 

- La newsletter mensuelle du Parc naturel régional de la Brenne, envoyée à environ 1 400 abonnés, 

constituera un support privilégié pour valoriser les réalisations 

- Le blog dédié au programme, déjà expérimenté sous le programme précédent, sera relancé, il 

permet de rassembler sur un même site les informations réglementaires, les réunions et leurs 

comptes-rendus ainsi que les bilans et réalisations du programme (sous format texte ou vidéo) 

- Il est enfin envisagé d’organiser un temps fort annuel autour d’une réalisation ou priorité du 

programme afin de mobiliser les acteurs et de valoriser les opérations menées, cet événement 
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mêlera exposition, visite d’expérience, conférences-débats, selon la thématique retenue chaque 

année 

 

Enfin, le GAL PNR Brenne profitera de l’ensemble des réseaux auxquels il participe pour diffuser 

l’expérience LEADER et ses réalisations (Fédération des PNR, LEADER France, ANPP…). 

 

 

 

Conclusion 

 

L’expérience du Parc naturel régional de la Brenne en matière de dispositifs Leader est importante depuis la 

première génération des années 90, celle-ci nous a conduits dès le début de l’élaboration de cette nouvelle 

candidature à interroger nos partenaires sur leurs attentes et la plus value d’un nouveau programme pour le 

territoire. 

Les réponses ont été unanimes, au-delà du soutien financier aux actions, c’est la mise en réseau et 

l’interconnaissance des acteurs qui demeure la plus value majeure de Leader : mieux se connaître, mieux 

identifier les compétences et les expériences de chacun pour mieux travailler ensemble. 

 

Face à cette unanimité, suite aux travaux en atelier et aux nombreuses concertations, il a été choisie 

comme stratégie de ne pas faire référence à une thématique, mais à une approche plus transversale : la 

mise en réseau des acteurs, la mutualisation de nos moyens au service de l’innovation, de l’expérimentation 

et de l’ingénierie de notre territoire. 

C’est ce qui est proposé au travers  des cinq  mesures  opérationnelles de ce nouveau programme : 

Mesure 1 : Des méthodes d’animation innovantes renforçant la cohésion territoriale 

Mesure 2 : Une offre touristique partagée et performante 

Mesure 3 : Des services  conçus ensemble et accessibles à tous. 

Mesure 4 : Entreprendre en Brenne 

Mesure 5 : Coopération. 

 

La mesure 1 est la « clef de voûte » de la méthode d’animation de ce nouveau programme, innovante, 

expérimentale, elle  oblige au renforcement de la cohésion du territoire du nord au sud, elle permet la 

rencontre d’acteurs d’horizons différents, source d’échanges et d’enrichissement mutuel. 

Elle se décline ensuite sur les 4 autres mesures, crée des passerelles opérationnelles entre elles et alimente 

conjointement le contenu des différentes actions.  

La priorité ciblée s’appuie également sur trois axes stratégiques qui seront utilisés aussi comme « outils » de 

mise en œuvre des actions. 

- Les usages du numériques 

- Itinérance et maillage du territoire : la mise en relation des parties du territoire 

- La valorisation du capital humain comme ressource territoriale 

 

Au regard de cette cinquième candidature notre projet se devait d’être innovant et de présenter des valeurs 

d’exemplarité et d’expérimentation auprès de nos partenaires qui se sont mobilisés en nombre pour nous 

accompagner.  

 

« L’animation territoriale en réseau : une force au service de l’innovation et du développement » est la 

stratégie que le GAL se propose d’engager pour les six années à venir. Elle répond à la fois aux attentes de 

nos partenaires, aux priorités établies par le Conseil Régional et bien évidement aux besoins de notre 

territoire. 
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