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Personnes présentes : 

ALERBACK Annie, Randonnée 

ALVERGNAT Cécile, Le Vox et commune Triguères 

AUBRAT Julien, Tourisme Loiret 

BENARD Jean-Paul, Belle de Grignon 

BEVIERE Monique, PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 

BIDAULT Josiane, Asso Chœur de Safran 

BOBET Annie, Confrérie Pithiviers 

BOBET Gérard, Confrérie Pithiviers 

BOFFIN Nathalie, Ch. Métiers 45 

BOURDIER Sylvie, Randonnée Triguères  

BOURDIER Frédéric, Randonnée Triguères 

CAILLE Jean-Claude, Belle de Grignon 

COATGLAS Nathalie, GAL Pithiverais & Gâtinais 

CORBY Catherine, Commune St Germain-des-Prés 

COUTANT Romaric, Belle de Grignon 

COUVRAND Nicolas, PETR Montargois-en-Gâtinais 

DALLOT Brigitte, GAL Pithiverais & Gâtinais 

De RAFELIS Lionel, PETR Montargois-en-Gâtinais 

DESBOURDES Mathieu, Urban Art LaBel Valette 

Di STEFANO Alain, Commune Yèvre-la-Ville 

GODEAU Denis, Belle de Grignon 

GREUIN Jean-Claude, Belle de Grignon 

LEROY Daniel, Commune Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

HUCK Jocelyne, Relais poste Fontenay-sur-Loing 

HURE Danielle, Commune Chatillon-Coligny 

MARTINON Pierre, Commune La Cour Marigny 

MERANGER Joel, Belle de Grignon 

METIVIER Bernard, Commune de Nancray-sur-Rimarde 

MOINEAU Bernard, Commune Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

MONTAGUT Bérengère, Commune Quiers-sur-Bezonde 

NOTTIN Jacques, Com culture CC Canaux Forêts en Gâtinais 

PARADINAS Roger, Asso Chœur de Safran 

PARENT Arnaud, Asso Les Amis d’André EVE 

PARMENTIER Denis, Belle de Grignon 

PERRIER Noémie, Vallées Gâtinaises 

RIGLER-BEAUDENON Vincent, Vallées Gâtinaises 

ROBLIN Norbert, Belle de Grignon 

SEBASTE-THIBAUT Annie, Commune Ouzouer-des-Champs 

STICHELBAUT Brigitte, Asso Chœur de Safran 

TARTINVILLE Yves, GAL Pithiverais & Gâtinais 

VINCENT Claire, Belle de Sucre 
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Synthèse Leader Kfé Coopération 

Arnaud PARENT – Président « Les Amis d’André EVE », 

association qui s’occupe de l’entretien et l’ouverture au 

public du jardin André EVE et qui a, à cœur, de préserver 

son œuvre. André EVE a été un grand rénovateur de la rose 

ancienne depuis les années 80, il a révolutionné la façon de 

concevoir un jardin d’agrément et de penser le rosier dans 

un jardin en abandonnant le pulvérisateur. Durant les 

dernières années de sa vie, il a créé plusieurs jardins 

notamment en Pithiverais, dans le Vendômois, en Belgique, 

il a fleuri des villages comme Chédigny en Touraine ou 

Grignan dans le sud de la France. Depuis son décès en 2015, 

les membres ont rapidement senti le besoin de mettre en 

réseau les différents sites afin de conduire des actions de 

sensibilisation, de médiation vers le grand public d’où le 

rapprochement avec Leader pour conduire une 

coopération entre différents territoires. Les autres 

territoires ont accueilli avec enthousiasme ce projet de 

réseau qui s’agrandit puisqu’un nouveau site en Occitanie 

souhaite créer une roseraie hommage à André EVE sur le 

site de l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Plusieurs 

actions sont prévues dans le cadre de cette coopération 

avec pour tronc commun un colloque qui permettra 

d’étudier ce qu’est un jardin André EVE, un livre touristique 

ou l’ensemble des lieux seront répertoriés, une exposition 

itinérante et l’animation du réseau sur 2 ans.  

L’intérêt du programme Leader se mesure dans 

l’accompagnement dont dispose un porteur de projet sur 

ce type d’opération complexe. Une des difficultés repose 

sur le fait que chaque territoire a sa propre stratégie. 

L’avantage avec André EVE c’est que l’on peut piocher dans 

différentes thématiques : le tourisme, la culture, 

l’environnement. La coopération va se construire avec un 

tronc commun ou toutes les actions seront au bénéfice de 

l’ensemble des sites et des actions spécifiques à chaque 

territoire. Pour autant les montants plancher de 6250 € de 

fonds publics, y compris les fonds Leader, devront être 

respectés sur chacun des territoires. 

Un point de vigilance important doit être porté sur la 

nécessité de rechercher des fonds publics pour débloquer 

l’aide LEADER et sur l’importance de l’avance de trésorerie 

nécessaire avant que les fonds ne soient versés.  

 

 

La coopération nécessite aussi de prendre en compte 

la pérennité de l’action tout comme pour toute 

opération financée dans le cadre de Leader. Le 

programme ne venant financer que des actions qui 

pourront durer dans le temps. 

 

Nathalie COATGLAS – Animatrice Leader Coopération 

Tourisme Handicap. Le GAL Pithiverais et Gâtinais 

travaille sur une coopération en cours de construction 

avec des territoires Portugais et Espagnols dans 

l’objectif de sensibiliser les acteurs touristiques du 

territoire et faciliter leur approche avec une personne 

handicapée. Plusieurs actions sont envisagées : vidéos 

de mise en situation, pièce de théâtre, Bande 

dessinée, Colloque et ateliers de formation à 

destination des acteurs touristiques. 

Leader intervient plus particulièrement sur des actions 

de fonctionnement et sur de petits investissements. 

Sur cette thématique du tourisme handicap Leader ne 

soutiendra pas des travaux d’hébergeurs ou de 

restaurateurs, même si ce point représente une vraie 

difficulté pour les acteurs qui souhaitent rendre leur 

site accessible. 

La difficulté, au-delà de la barrière de la langue dans 

ce type de coopération, réside dans le fait que chaque 

Pays de l’Union Européenne fonctionne avec ses 

propres règles il faut donc systématiquement 

s’assurer que toute l’opération respecte bien le cadre 

de chaque partenaire. 

Le choix s’est porté sur l’Espagne et le Portugal car le 

territoire Beauce Gâtinais en Pithiverais avait déjà 

conduit des actions de coopération sur une ancienne 

programmation. Des contacts ont été conservés et 

nous avons conjointement souhaité travailler sur cette 

thématique. L’objectif de cette coopération c’est de 

dédramatiser l’accueil d’un public handicapé et de 

proposer aux acteurs touristiques des trucs et astuces 

qui leur permettront de tendre vers un site accessible. 
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Synthèse Leader Kfé Valorisation territoriale 

Gérard BOBET « Confrérie de l’Authentique Pithiviers ». 

La Confrérie du Pithiviers a été créée en 1982. Il y a 3 ans, 

l’association a impulsé la réimplantation d’amandiers dans 

l’objectif à terme d’avoir une appellation pour le gâteau 

Pithiviers qui serait, dès lors, constitué à 100% de produits 

locaux. Historiquement l’amandier était présent sur le 

Pithiverais, ces dernières années ce sont 300 amandiers qui 

ont été plantés et une expérimentation va démarrer en 

partenariat avec des agriculteurs pour la plantation sur 15 

à 20 hectares d’amandiers.  

Cette action sur l’Authentique Pithiviers s’est également 

construite en partenariat avec des pâtissiers avec la 

création d’une charte, gage de qualité du gâteau. Les 

pâtissiers qui s’engagent et respectent la charte 

bénéficient du label « Authentique Pithiviers ».  

Labellisé site remarquable du gout depuis le début d’année 

pour l’ensemble du projet (gâteau + replantation 

d’amandiers), c’est le 1er site à être labellisé en Région 

Centre. En France se sont environ 70 sites qui sont labellisés 

dont Meréville pour le Cresson, Cancales pour les huitres, 

le St Nectaire, … 

Leader soutient ce projet sur la partie labellisation, 

communication et organisation d’une manifestation l’an 

prochain qui accueillera de nombreux sites labellisés Site 

Remarquable du Goût. La plantation des amandiers sera 

financée quant à elle dans le cadre du Contrat Régionale de 

Solidarité Territoriale (CRST) 

 

Julien AUBRAT de Tourisme Loiret pour la Route de la 

Rose. Ce projet est né du constat que le Loiret est une terre 

historiquement imprégnée de la rose et de l’horticulture de 

manière générale. Des traditions se perpétuent de longue 

date avec de nombreuses foires aux rosiers et un réseau 

d’acteurs qui évoquent la rose avec passion. Par ailleurs, 

des études montrent qu’aujourd’hui les clientèles 

touristiques se segmentent : sport, exception, nature, … 

L’idée est donc née de proposer une offre avec des 

propositions de qualité pour les visiteurs sur la thématique 

de la rose. 

 

 

Après une phase de test mise en place en 2017 avec 

des flyers, un site internet et des sites d’exception, le 

choix a été fait de poursuivre le développement de 

cette nouvelle offre touristique notamment par la 

mise en réseau des différents acteurs : jardins, 

producteurs, communes, hébergeurs, restaurateurs.  

Leader intervient donc sur cette phase de lancement 

de l’action avec d’importants moyens dédiés à la 

communication : des accueils presse spécialisée dans 

le végétal et le tourisme, une campagne de 

communication nationale avec un affichage métro et 

gare parisienne, … 

3 catégories permettent de répertorier les sites 

labellisés. Une catégorie parc d’excellence avec une 

belle collection de rosiers et des outils de médiation, 

une catégorie « à découvrir » avec des lieux dont les 

espaces sont plus petits mais avec une perspective 

touristique et enfin une catégorie « partenaire » qui 

comprendra notamment les hébergeurs, les 

restaurateurs. 

Ce projet, au-delà du projet touristique, c’est aussi une 

façon de revitaliser un secteur économique pour le 

Loiret autour de la rose, non seulement pour les 

producteurs mais aussi pour le développement de 

nouvelles offres : produits transformés à base de rose 

type confiserie, gâteaux, … 

Leader n’interviendra qu’une seule fois pour 

l’impulsion du projet et devra s’autosuffire par la suite. 

Cependant la campagne de communication n’aura pas 

besoin d’être aussi importante chaque année, il s’agit 

de mettre vraiment un coup de projecteur sur le 

lancement. 
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Synthèse Leader Kfé Actions Insolites 

Denis GODEAU « Belle de Grignon », Grignon a un passé 

historique important avec le canal, plus de 3000 péniches 

ont navigué sur ce site. Dès 2007, le Département souhaite 

remettre en tourisme le canal d’Orléans et en 2009, 

l’association décide de se lancer dans le projet fou de 

reconstruire une péniche. La Belle de Grignon, c’est 10 ans 

de projet, d’hommes et d’animation pour faire vivre ce 

hameau de Port Grignon et entrainer dans cette aventure 

des financeurs. 

Leader est venu soutenir la phase de développement 

touristique. La construction n’est pas suffisante, il est 

important que le site puisse accueillir des touristes et 

proposer une nouvelle offre touristique. Leader finance aux 

cotés de la Région, du Département, de la Communauté de 

Communes, de la Commune, les animations lors de la mise 

à l’eau mais aussi la création de l’accueil du public.  

5000 personnes viennent chaque année pour voir la Belle 

de Grignon, l’activité va se développer avec d’ores et déjà 

2 services civiques. L’activité sur Port grignon se développe 

aussi en parallèle, depuis quelques années, des gites, des 

chambres d’hôtes ont permis de remettre en état des 

maisons à l’abandon et le projet de relier Montargis est de 

plus en plus pressentie, il est probable que d’ici 2 ans cela 

soit réalisable. 

Le dossier Leader nécessite de la rigueur et d’anticiper les 

besoins de trésorerie nécessaires à la réalisation du projet 

car il ne vient financer le projet qu’une fois les factures 

payées. L’association n’aurait pas pu développer seule ce 

projet, les partenaires financiers contribuent tous à mettre 

en tourisme ce site. Leader permet un effet de levier 

important en apportant 4 fois plus que les fonds publics. 

Le programme Leader doit permettre des 

expérimentations c’est le cas de la Belle de Grignon dont la 

notoriété permet de rayonner bien au-delà du Pithiverais 

et du Gâtinais (9000 visiteurs ont participé à la mise à l’eau 

en septembre 2019), c’est aussi le cas d’un autre projet 

atypique soutenu dans le cadre de Leader avec le domaine 

LaBel Valette. 

 

 

 

 

 

 

Mathieu DESBOURDES « LaBel Valette », situé à 

Pressigny-les-Pins le domaine s’étend sur 36 hectares 

avec un château 19ème. Acheté en 1936 par l’Etat 

Espagnol, le château est utilisé comme base arrière 

durant la guerre civile pour accueillir et soigner les 

blessés. Transformé en école, les espagnols 

construisent à côté du château des dortoirs et le 

domaine reste propriété de l’aire Franquiste jusqu’aux 

milieu des années 70.  

Originaires de la Région et passionnés de Street Art, 

les membres de l’association Urban Art proposent au 

propriétaire actuel (un privé) d’investir ce lieu pour 

expérimenter sur 10000 m² de murs une offre street 

art accessible en milieu rural. 

Un premier festival en 2018 a permis de tester cette 

offre et Leader accompagne dans le développement et 

pour donner de nouvelles perspectives au 

développement touristique du site. Les dortoirs 

n’étant pas accessibles au public pour des questions 

de sécurité, toutes les œuvres vont être modélisées et 

seront accessibles via des casques de réalité virtuelle. 

Ces investissements comme le Festival 2019 vont être 

financés dans le cadre de Leader, cette nouvelle offre 

devrait permettre d’augmenter la fréquentation du 

site.  

Le projet bénéficie de nombreuses retombées presse 

au niveau international (plus qu’en local) ce qui donne 

une visibilité nouvelle pour le Loiret. Par ailleurs, ce 

projet a également permis de développer une 

nouvelle activité économique de proximité avec 

l’ouverture d’une épicerie sur Pressigny-les-Pins. 

Leader peut intervenir sur des actions atypiques, tout 

dossier peut être étudié dès lors qu’il permet de 

revivifier le milieu rural et qu’il permette de faire 

découvrir le territoire au travers de la culture, de la 

nature. 

 

 

 


