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LEADER Pithiverais & Gâtinais c’est : 
 

 121 935 € de solde disponible à ce jour 

pour les projets Leader.  

 62 394 € de montant total des projets 

qui seront examinés au prochain comité 

de programmation  

 Moins de 2 ans pour engager et réaliser 

les projets, toutes les demandes de 

paiement devront être faites avant avril 

2023. 

Le mot de Brigitte DALLOT, Présidente du comité de programmation 

Leader Pithiverais & Gâtinais  

Suite aux élections municipales, le comité de programmation va se réunir, dans 
les prochains jours, dans sa nouvelle composition. Le Renouvellement sera tou-
tefois très partiel et ne concernera que quelques membres qui ne sont plus 
élus. Le collège du secteur privé reste, quand à lui, majoritaire. Il y aura donc la 
poursuite du travail engagé, depuis 2017, sans grand bouleversement. 

Les prochains mois vont permettre de finaliser la consommation de l’enveloppe 
financière et dès que les directives européennes seront connues, un nouveau 
travail sur une future programmation s’engagera dans une large consultation 
des acteurs du territoire. L’objectif à atteindre étant la signature d’un nouveau 
contrat LEADER. 

LE NUMERIQUE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN 

PITHIVERAIS & GÂTINAIS 

 

Depuis le début de la programmation, LEADER a soutenu 12 projets dans les-

quels le numérique occupe une place importante. Qu’il s’agisse d’applications, 

de sites internet, de réalité virtuelle ou encore de supports matériels, tous ces 

projets aspirent à une meilleure visibilité du territoire Pithiverais & Gâtinais. 

L’ensemble de ces actions ont bénéficié d’une enveloppe de 281 711.87 € de 

FEADER. 

 
Plusieurs créations de sites internet ont été soutenues. Tous sont aujourd’hui reliés à la place de marché Régionale qui 

vient augmenter la visibilité des richesses locales : l’OT Gâtinais Sud (évoqué dans la dernière lettre Leader), l’OT du 

Grand Pithiverais, la 3CBO pour l’OT Entre LoiretSeine, la Route de la Rose, prochainement le musée Poterie et Forêt de 

Nibelle et le portail de la coordination touristique du Gâtinais. 

Quelques mots de Laure-Noëlle DEGOUY, Responsable du développement économique et touristique à la Communauté 

de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne. « La création d’un site inter-

net, dédié entièrement au tourisme  pour la collectivité (Entreloiretseine.com), a 

apporté de la visibilité auprès d’un public qui n’envisageait pas ce territoire 

comme pouvant être touristique. Le volet numérique est venu finalisé tout le 

travail engagé et financé par Leader sur la mise en réseau des acteurs locaux 

Les chiffres clés  

25% des projets soutenus ont dé-
veloppé des actions avec un investis-
sement lié au numérique. 

27% de l’enveloppe est engagée 
sur ces projets. 



pour accroitre la notoriété du territoire. Le site internet est un outil de communica-

tion indispensable dans les nouveaux parcours de consommation des visiteurs touris-

tiques. D’autres axes numériques ont été développés notamment au travers des ré-

seaux sociaux : Instagram, Facebook, mais aussi sur Youtube avec une vidéo promo-

tionnelle du territoire de 5 minutes. L’aide Leader a été primordiale dans le finance-

ment du poste sur la phase expérimentation et le site internet. Sans cette aide finan-

cière, le développement touristique du territoire aurait difficilement pu se mettre en 
place sur une période aussi courte. » 

 
5 projets ont choisi de développer des applications, soit en apportant des informations complé-

mentaires à des supports papier (OT Grand Pithiverais, Guides des producteurs Pithiverais, Guide 

du Routard), soit en déployant un outillage spécifique au lieu ou l’usage (Route de la Rose et pro-

chainement la Balade connectée au Domaine de Flotin ou encore la création du service de réser-

vation Vélo Mielo en libre service en milieu rural). 

Quelques mots de Mme Monique BEVIERE, Présidente du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 

« L’application Hachette Scan permet aux utilisateurs du Guide du Routard, « Escapades dans le 

Loiret de Montargis à Pithiviers », de trouver des informations complémentaires en photogra-

phiant les pages du livret (par un renvoi vers les sites internet des structures). Très rapidement, 

nous avons fait le choix avec notre partenaire le PETR Gâtinais Montargois de développer cette 

application qui permet une meilleure visibilité des sites, des communes, présentés très succincte-

ment dans le guide. C’est un complément au guide papier indispensable pour offrir aux visiteurs 

toutes les informations rendant leur séjour le plus agréable possible. L’aide Leader a été essentielle 

dans cette décision. Sans cette aide, les 2 PETR n’auraient pas pu se lancer dans l’aventure du 

guide du Routard et encore moins de financer l’application. »  

 
L’association Urban Art a investit dans des masques de réalité virtuelle pour le 

Festival LaBel Valette à Pressigny les Pins. Les œuvres des artistes intervenant 

dans les dortoirs du domaine étant inaccessibles aux visiteurs pour des raisons 

de sécurité, la réalité virtuelle était le seul moyen de proposer un rendu de leur 

travail.  

Quelques mots de M. Mathieu DESBOURDES, Co-organisateur du LaBel Va-

lette Festival. « Les casques de réalité virtuelle sont devenus l’un des piliers et 
attractions phares du Festival, et ceci pour plusieurs raisons: ils permettent à 

tout le monde de visiter virtuellement les dortoirs du domaine investis en 2017 

et 2018 par un peu moins de 100 artistes; par ailleurs, la modélisation 3D des bâti-

ments et les casques nous ont permis de réaliser un vrai travail d’archivage des œuvres, 

le Street-art étant un art éphémère par nature difficilement immortalisable; Enfin, les 

casques permettent de faire découvrir le projet et les œuvres partout où l’association se 

déplace. Cet outil permet de toucher un public plus jeune, habitué et friand de ces 

nouvelles technologies, bien plus que des visites guidées traditionnelles. Sans l’accom-

pagnement de Leader, c’est un investissement qui n’aurait pas été réalisé aussi rapidement. Le fait qu’il s’agisse d’une 

condition pour faire basculer favorablement le projet nous a permis de sauter le pas. » 

https://www.entreloiretseine.com/2020/07/10/redecouvrez-nos-vallees-de-lest-gatinais/
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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 

L’ Actu du Gal 

 Prochain comité de programmation le 27 Octobre 2020 à Bellegarde. 
 

 Le film sur Jean ANGUERA est terminé et sera accessible en version longue 26’ et 
en version courte 12’. On vous en dit plus très rapidement. 

 

 Les pré-projets doivent être déposés courant dé-
cembre pour être examinés en comité de program-
mation début 2021. Attention, il est possible que 
sur cette séance de début d’année, les fonds soient 
entièrement engagés, les projets suivants seront 
probablement sur liste d’attente. 

 

Pour clore ce volet numérique, il reste un outil développé par le Mémorial de la Shoah à Pithiviers pour évoquer les 

camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande : Une table numérique pour l’Histoire. Elle est accessible au public dans 

les locaux de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.  

Quelques mots du Mémorial de la Shoah « La médiation pédagogique telle qu’elle se pra-

tique en milieu scolaire ou dans les musées ne permet pas d’atteindre tous les publics. Il 

s’agissait de proposer un outil nomade à des jeunes éloignés des pratiques et infrastruc-

tures culturelles.  
La table numérique interactive permet une médiation autour des récits de vie pour incar-

ner l’histoire des juifs internés dans le camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande avant 

leur assassinat à Auschwitz ou leur sauvetage pour certains d’entre 

eux. De nombreuses traces matérielles et immatérielles subsistent : 

gares de déportation, lieux de sauvetage, lieux de persécutions 

autre que les camps. En ancrant cet outil  au plus près d’un lieu où 

l’histoire s’est déroulée, le rapport à l’histoire et au territoire devient plus concret. L’aide Lea-

der a non seulement été primordiale mais bénéficier d’un fonds européen qui soutienne le dé-

veloppement de l’économie rurale a beaucoup de sens par rapport à l’histoire dont nous par-

lons, une histoire qui articule ces deux échelles : locale et européenne. » 

Les actus de l’Europe 

Reprise en octobre de la concertation régionale sur le con-

tenu du volet régional du futur Plan Stratégique National en 

Centre Val-de Loire qui sera la référence de la future pro-

grammation. Suivront ensuite les phases de négociations 

entre les Etats membres et l’Union Européenne. 
 

Par ailleurs, La Commission européenne a lancé le 7 sep-

tembre 2020 une consultation publique sur sa nouvelle ini-

tiative pour une vision à long terme pour les zones rurales. 

Cette consultation vise à recueillir des points de vue sur les 

opportunités et les défis actuels dans les zones rurales, les 

aspirations des zones rurales en 2040 et les actions néces-

saires pour réaliser ces aspirations. La consultation est ac-

cessible jusqu’au 30 Novembre via ce lien. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation

