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LEADER Pithiverais & Gâtinais c’est : 
 

136 porteurs de projets  rencontrés, 

sur des projets dans la thématique du 

programme, depuis le début de la 

programmation . 

 

310 086 € versés à ce jour aux por-

teurs de projets pour les actions ter-

minées 

Le mot de , membre du comité de programmation Leader Pithiverais & Gâ-

tinais  

 

DES OUTILS INNOVANTS POUR L’OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD 

 

La communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais a créé dé-

but 2019 un office de tourisme intercommunal sur ce long territoire qui 

va de Bellegarde à Chatillon-Coligny en passant par Lorris. Le pro-

gramme Leader Pithiverais & Gâtinais accompagne ce territoire dans sa 

démarche d’une communication plutôt insolite auprès des touristes, des 

personnes de passage. En effet, outre la création d’un site internet relié à 

la place de marché régionale, l’office de tourisme Gâtinais Sud vient 

d’acquérir un triporteur électrique et une tablette numérique. Leader 

intervient sur cette opération à hauteur de 11 041.67 € cofinancé par les 

fonds propres de la collectivité. 

 

Interview de Isabelle ROBINEAU, Maire de Le Charme et Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Canaux et Forêts en Gâtinais en charge du Tourisme. 
 

« Le site internet et le triporteur sont deux éléments importants pour la mise en place de l’Office de 

tourisme intercommunal qui a été créé en Février 2019.  

Le site internet, premier élément déployé, permet de rendre visible le territoire, de le présenter et 

de le tourner vers l’extérieur, c’est en quelque sorte l’outil qui suscite l’envie de découvrir le terri-

toire.  

Le triporteur, a vocation à aller à la rencontre des visiteurs, et d’être en contact direct avec les 

partenaires touristiques. C’est à la fois une vitrine du territoire lors d’événements ou de manifes-

Les chiffres clés  

Avril 2020 a été un mois record pour le 
site internet avec 909 visiteurs et près de 3900 
pages consultées  
 

Le triporteur devrait intervenir sur au 
moins 10 événements en 2021. 

Photo Mme Robi-

neau 



L’ Actu du Gal 

 Point presse Guide du Routard le 4 Septembre 2020 

 Renouvellement des membres du comité de pro-

grammation suite aux élections des 2 PETR qui se 

tiendront le 21 Septembre prochain 

 Réunion technique des animateurs Gal en Région 

Centre le 17 Septembre à Janville. 

tations, mais c’est aussi un point relais des offices de tourisme fixes. On sait les tou-

ristes de moins en moins enclins à pousser les portes des offices, le triporteur sera 

un moyen d’aller vers eux.  Le territoire de la communauté de communes Canaux 

et Forêts en Gâtinais est vaste, le triporteur va permettre de capter un nouveau pu-

blic, notamment des usagers du canal de Briare, ou plus généralement les usagers 

du « triangle d’eau » le Loiret au fil de l’eau, dont tout le territoire de la collectivité 

est concerné. C’est une occasion originale de capter l’attention des touristes pour 
les inciter à découvrir les richesses du Gâtinais Sud. L’intérêt supplémentaire du 

triporteur, réside dans le fait qu’il s’agit d’un prétexte pour aller vers les touristes. L’originalité de l’outil rend les visi-

teurs plus captifs aux informations qu’on leur propose. Aujourd’hui, les infor-

mations dématérialisées sont multiples, le triporteur devrait permettre de re-

trouver du contact humain qui se perd. 

Bientôt complété par une tablette numérique, le triporteur va sillonner le terri-

toire. Compte tenu du contexte particulier cette année, c’est surtout en 2021 

que tous ces éléments seront véritablement déployés sur la communauté de 

communes. Des projets sont en réflexion également pour poursuivre le travail 

sur l’OT hors les murs en s’appuyant sur le triporteur. 

Le programme Leader a été déterminant dans la mise en œuvre de ces différents outils : site internet, triporteur et les 

moyens pour le déplacer, la tablette numérique. L’intervention à hauteur de 80% a, sans conteste, pesé dans la décision 

des élus pour investir rapidement dans un projet innovant. Leader est en fait un beau prétexte pour permettre aux col-

lectivités de s’interroger sur leur démarche et les inciter à être précurseurs sur leur territoire. » 

Les actus de l’Europe 

 

Peu d’informations nouvelles en cette période estivale. 

Toutefois, c’est l’occasion de consulter des ressources 

intéressantes notamment sur le site du Réseau Rural Fran-

çais (www.reseaurural.fr). 

Vous y trouverez notamment un compte rendu de temps 

d’échange des acteurs culturels en milieu rural avec la 

Covid que vous retrouverez via ce lien, ou bien les élé-

ments relatifs aux 2ndes rencontres nationales de la Coo-

pération qui se sont tenues en février dernier, vous trou-

verez des éléments via ce lien. 

Pour nous contacter : 

Cellule d’animation LEADER Pithiverais & Gâtinais – Nathalie COATGLAS 

48 bis Faubourg d’Orléans  3 Rue Crowborough 

45300 PITHIVIERS  45200 MONTARGIS 

02.38.30.87.18 / 07.85.36.85.40  02.38.07.50.70  

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : Leader Pithiverais Gâtinais 

Et Instagram  : Galpithiveraisgatinais 

Crédits photos : PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
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https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/acteurs-culturels-en-milieu-rural-avec-la-covid-compte-rendu-des
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/la-cooperation-leader-au-coeur-des-enjeux-europeens

