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LEADER Pithiverais & Gâtinais c’est : 
 

 Une répartition de l’enveloppe 

équitable entre le Pithiverais et le 

Gâtinais—35% de l’enveloppe 

pour des actions en Pithiverais, 

37% pour celles en Gâtinais et 

28% pour des actions communes 

aux 2 PETR 

 40 % de l’enveloppe globale payé 

pour 611 423,29 € 

Le mot de Monique BEVIERE, Présidente du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, 
structure porteuse du GAL Pithiverais & Gâtinais. 

La fin du programme actuel se précise. En effet, lors du dernier comité de programma-
tion, l’ensemble de l’enveloppe a été fléché en opportunité sur des projets structurants 
pour le territoire. Ce sont près de 1,3 Millions d’euros qui auront été au bénéfice d’opé-
rations en faveur du tourisme de nature et de culture en Pithiverais & Gâtinais. 

Les projets qui vous sont présentés dans cette lettre ont tout particulièrement attiré 
l’attention des membres du comité de programmation, car trop peu de projets ont pris 
en compte cette dimension d’accessibilité pour tout type de public. Nous espérons que 
les phases de sensibilisation qui vont se mettre en place dans le cadre d’une coopération, 
permettront aux acteurs du territoire de s’emparer pleinement de cette question, qui au-
delà de répondre à la problématique du handicap, permet un meilleur accueil de l’en-
semble des publics. 

 

L’ACCESSIBILITE TOUT PUBLIC, UNE PRIORITE POUR LEADER PITHIVERAIS & GÂTINAIS  

Parce que l’inclusion de tous les publics n’est pas qu’une affaire de handicap, mais bien souvent du simple « bon sens » per-
mettant à tous d’être accueillis dans les meilleurs conditions, Leader Pithiverais & Gâtinais a souhaité privilégier le soutien aux 
projets permettant de rendre accessible tout type de site touristique. Ainsi, 4 projets ont mis l’accessibilité au cœur de leur pro-
gramme. L’un d’entre eux vous a été présenté dans la lettre  9 de Février/mars à Saint Germain-des-Près avec un cheminement 
découverte d’une zone humide. Les autres vous sont décrits dans cette édition : une coopération transnationale avec des parte-
naires européens, la prairie des étangs à Dordives et notamment son accessibilité à la baignade et le Grand Jardin des Minuits qui 
investit pour rendre accessible l’ensemble du site à tous types de handicap. 

L’ensemble de ces projets bénéficie d’une aide du FEADER à hauteur de 113 460 €. 

 

Une coopération avec le Portugal et l’Espagne consacrée au tourisme accessible 

Dès la construction du programme d’action, des contacts ont été engagés avec des partenaires de longue date au Portugal 
(partenariat datant d’un précédent programme Leader 2000-2007), pour envisager une coopération sur une thématique touris-
tique. C’est ainsi que le GAL Pithiverais & Gâtinais s’est associé à une démarche initiée 
par 3 territoires Portugais et 2 territoires Espagnols. L’objectif de cette coopération est, 
dans un premier temps de partager nos expériences sur chacun de nos territoires ruraux 
et d’échanger sur les règles ou normes s’appliquant sur chaque territoire (des rencontres 
de partage d’expériences seront programmées sur chacun des pays). Il s’agira également 
de sensibiliser les acteurs touristiques à l’accueil de tous types de handicap en leur ap-
portant des informations, des astuces simples à mettre en œuvre dans leurs établisse-
ments. Plusieurs actions vont se décliner sur les 3 Pays concernés :  

 Des vidéos de sensibilisation sur l’accessibilité qui permettront de mettre en évi-



dence les bonnes pratiques et ce qu’il faut éviter de faire. Elles seront sous-titrées et traduites en langue 
des signes de chacun des Pays. 

 Une pièce de théâtre qui sera proposée sous la forme d’un théâtre forum avec 2 ou 3 représentations 

 Des formations à destination des acteurs touristiques pour les inciter à mettre en place des aménage-
ments simples et peu onéreux pour mieux accueillir tout type de public. 

 Une petite bande dessinée, dont le Pithiverais & le Gâtinais a la charge de mise en œuvre, qui per-
mettra, de façon ludique, d’aborder tous les handicaps dans une approche touristique. Pour l’élaboration 
de ce livre, nous avons fait appel aux services de Bernadette DESPRES (dessinatrice de TomTom et Nana) 
habitant sur le territoire du Pithiverais & Gâtinais. 

 Enfin, à l’automne 2022, un congrès sur le tourisme handicap sera proposé en France, sur notre territoire. Il viendra con-
clure la démarche de coopération avec nos partenaires. Ce sera l’occasion de mobiliser des acteurs touristiques et des structures 
travaillant, au quotidien, sur le handicap. 

 

 

 Interview de Jean BERTHAUD, Maire de Dordives 

« Le handicap  frappe de nombreux citoyens. Il est important socialement à considérer celui-ci dans tous les es-
paces publics ouverts à toutes les générations. La prairie des étangs est un espace naturel multi activités allant de 
la baignade au repos de lecture, ou de rencontres conviviales tant en pique nique que restauration. Aujourd'hui ce 

site est devenu un lieu de RDV festif avec de nombreuses animations. La baignade a aussi été 
considérée pour être ouverte à tous. Nos investissements, sur le site de la prairie des étangs, 
ont permis une mobilité douce sur l'ensemble de l’espace avec toilettes, douches et baignade 
accessibles à toute personne porteuse d'handicaps légers et/ou lourds. 

Ouvert depuis 2 ans, ce lieu est fréquenté par un public familial et intergénérationnel. De nom-
breuses associations et groupes d'handicapés y viennent en période d'ouverture du 15 juin au 

30 septembre. 60 % de visiteurs viennent de l’extérieur de la commune. C’est également une 
étape pour la Scandibérique, la prairie des étangs n’étant qu’à quelques coups de pédales de 
l’Eurovéloroute. Le site a d’ailleurs obtenu en 2020 le label 

accueil vélo. Tous ces points permettent d’avoir aujourd’hui une belle fréquentation : 11500 
visiteurs en 2019, 15 000 en 2020, un peu moins en 2021 certainement dû aux conditions cli-
matiques et à la crise sanitaire. 

L'investissement aurait certainement été maintenu sans l’aide de Leader. La volonté des élus 
de réaliser ce beau projet qui tient ses promesses depuis son ouverture en 2019 , était vrai-
ment très forte. Cependant l’intervention de l’Europe dans ce type de projet revêt un carac-
tère particulier. C'est un projet local, certes intercommunal de fait, mais aussi universel dans 
sa conception, ouvert hors frontières communales. » 

 

 

Zoom sur le projet des Minuits avec Estelle YAGER—Coordinatrice de travaux 

« Le Grand Jardin du Théâtre des Minuits est un parc paysagé, ouvert au public depuis 2016. Il est partie prenante 

de la vie culturelle du Théâtre des Minuits. Il est fréquenté par les amateurs et amatrices de jardin et les bénévoles 

jardiniers. Il est aussi le lieu d’accueil des spectateurs.trices des événements artistiques, le lieu de répétition et de 

représentation des artistes et des ateliers théâtre pour enfants, adolescents 

et adultes. Il est également le lieu de travail des jeunes et des bénéficiaires du CADA ve-

nu.e.s pour une sensibilisation à la création artistique et au patrimoine, le lieu de cam-

ping des bénévoles du chantier de restauration du château… En 2019, ce sont plus de 

10 000 personnes qui sont venues dans et/ou pour le Grand Jardin.  

Durant l’année 2020, le Grand Jardin a été un facteur de résilience pour le Théâtre des 
Minuits. Avec la crise sanitaire du covid-19, toutes nos activités ont dû se reporter vers 
l’extérieur et le Grand Jardin est devenu l’espace central de la vie artistique, culturelle, 
touristique et patrimoniale du Théâtre.  



L’ Actu du Gal 

 Le 26 Octobre, 7 projets ont été validés en comité de programmation en opportunité (dont 2 projets positionnés sur liste 
d’attente dans l’attente de disponibilités) et 4 projets ont été validés pour attribution 

 

 Prochain comité de programmation début février 2022 

 Dépôt d’un Avis à Manifestation d’intérêt pour le futur programme avant fin 2021 auprès de la Région 
Centre Val de Loire. 

 Une rencontre des animateurs des Gal de la région Centre s’est déroulée à Lorris le 19 Octobre. Elle a 
permis de balayer différents sujets de préoccupation des territoires Gal no-
tamment la future programmation et l’évaluation du programme actuel. Ce 
fut également l’occasion de faire découvrir un projet financé sur notre terri-
toire avec la Belle de Grignon 
  

Les actus de l’Europe 

La future programmation LEADER devrait débuter 

début 2023. La région Centre Val de Loire dont la 

dotation sur le FEADER a été notifiée en mai der-

nier, a validé le principe de flécher 21 Millions d’eu-

ros pour les programmes LEADER sur la période 

2023-2027. 

Les appels à candidatures devraient être proposés 

au cours du premier semestre 2022, afin d’assurer 

un démarrage des nouveaux programmes début 

2023. 

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 :  Les Minuits, PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, Ville de Dordives 

Directrice de la rédaction : B. DALLOT 

Conception : Cellule d’animation LEADER 
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L’augmentation de la fréquentation et le rôle central qu’a joué le jardin ces deux dernières années, associés aux valeurs d’inclu-
sion et d’accès à la culture pour tous y ont rendu nécessaire l’amélioration de l’accueil.  

Le financement LEADER, présenté en mai 2021, a permis d’envisager la mise en œuvre de ce projet d’amélioration de la visite 
des personnes porteuses de handicap (PMR) … Et cela par deux champs d’actions : les déplacements au sein du site et les outils 
de visite. Afin de profiter du lieu, tous.te.s doivent pouvoir circuler en toute saison et de manière sécurisée. Un cheminement 
adapté sera donc aménagé au début de l’année 2022. Ensuite, et c’est là le cœur de notre projet, des outils de médiation inno-
vants à destination des publics porteurs de handicap seront créés. Nous serons accompagnés 
par une assistante à maîtrise d’ouvrage (AMO) experte dans l’accessibilité des sites culturels et 
touristiques.  

Premièrement, nous compléterons nos audioguides artistiques, nos « ballades sonores », par un 

audioguide plus descriptif, qui donnera à voir le jardin depuis plusieurs points ou depuis un 

point fixe. Deuxièmement, nous travaillerons avec Jean-Pierre Laroche, sculpteur-scénographe, 

sur cinq structures tactiles déplaçables permettant de découvrir le Grand Jardin au-delà du sens 

de la vue. Ces nouveaux outils seront réalisés durant l’année 2022 et à terme, ne serviront pas 

seulement aux personnes porteuses de handicap. Ils seront informatifs et ludiques pour tous les 

publics, les enfants comme les adultes, les francophones comme les allophones, les passion-

né.e.s de jardin comme les touristes d’une fois…  

Le financement LEADER a donné l’impulsion à ce projet. Au théâtre des Minuits, nous promou-

vons l’accès à la culture pour tou.te.s depuis notre ouverture. Sans la participation significative 

du fonds LEADER, il n’aurait pas été possible d’étendre ce principe au Grand Jardin et de donner à tou.te.s l’accès à la nature. » 


