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LEADER, pour un nouveau programme…
Une nouvelle candidature déposée.
Le programme LEADER
2007-2014 entièrement
engagé.

Le 17 avril dernier, le Comité de
programmation LEADER chargé de
suivre l’avancement de ce programme
a procédé à l’examen des derniers
dossiers de demande de subvention.
Les 1 362,875 € de FEADER attribués par
l’Union européenne au Pays de Grande
Sologne ont été entièrement affectés à
des porteurs de projets du territoire.
Diverses opérations ont ainsi pu
bénéficier localement de fonds
européens dans des domaines très
variés :
- le tourisme : définition d’une marque
Sologne et de son code de marque,
formations…
- la filière bois : réseaux de chaleur,
plateformes de stockage,
- l’environnement : lutte contre la
grenouille taureau, formations …
- la création de jardins de soins
et de santé,
- les nouvelles technologies,
- un Drive pour des
produits locaux,
- etc.

Après 18 mois de concertation conduite par le Comité 21, le Pays de
Grande Sologne a formalisé une nouvelle candidature pour l’appel à
projets lancé par le Conseil régional en vue de la nouvelle programmation
des fonds européens 2014-2020.
Fort de la réussite des 2 précédents programmes LEADER et d’une
démarche concertée pour l’élaboration d‘une marque Sologne, le Pays
de Grande Sologne a choisi le tourisme comme thème de cette
candidature. Intitulée « la Grande Sologne, une culture au naturel », cette
candidature propose deux axes de travail complémentaires
(accompagner la mise en tourisme du territoire, valoriser durablement le
capital Sologne) ainsi qu’un volet coopération pouvant être mis à profit
pour un développement interdépartemental de la marque Sologne par
exemple. Le montant global du projet est estimé à 1 689.000 € dont une
sollicitation de fonds européens à hauteur de 1 000.000 €. Les résultats de
cet appel à projets sont attendus pour la rentrée de septembre.

Une candidature complémentaire : SPôTT.

Le 24 avril dernier, le Pays apprenait l’existence d’un appel à projets
touristique lancé par l’Etat pour la Structuration de Pôles Touristiques
Territoriaux. Considérant la complémentarité de cet appel à projets avec
celui de LEADER, le Pays a décidé de proposer sa candidature. Ainsi, si le
Pays est retenu, il bénéficiera de l’ingénierie d’ATOUT France pour la
structuration des prescripteurs touristiques et d’une plus grande
valorisation des outils numériques.
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