GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne

Projets LEADER 2009/2015

N°

Intitulé du projet

1

Arbo'bois

2

Acquisition d'une chaudière bois

Association pour la
Fondation Sologne

3

Budget 2008-2009 du GAL

4

5

Accompagnement des
propriétaires privés pour
dynamiser leur gestion forestière
Etude de faisabilité pour
l'aménagement d'un parc
résidentiel de Loisirs

Porteur de projet

Lieu du projet

Fiche-action

Organisation d'un forum de l'emploi, des formations et des métiers de la filière bois

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

12 504,06 €

5 501,77 €

26/02/2009

Domaine du Ciran,
Ménestreau-enVillette

Acquisition d'une chaudière bois déchiqueté approvisionnée avec du bois local. Chauffage
de deux gîtes de séjour et du Domaine du Ciran. Support pédagogique pour des
animations sur le thème « l’arbre, sa forêt et ses transformations ».

5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

90 544,25 €

34 859,54 €

26/02/2009

GAL (Pays Forêt d'Orléans Val de Loire FOVL)

GAL

Animation, gestion, communication du GAL en 2008-2009

7. Animation Gestion

92 453,97 €

50 849,68 €

26/02/2009

Chambre d'Agriculture du
Loiret

GAL

Accompagnement technique individuel de 100 propriétaires forestiers privés afin
d'optimiser leur production forestière

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

53 448,97 €

23 517,54 €

28/05/2009

Commune de Fay-auxLoges

Fay-aux-Loges

Etude de faisabilité technique, économique, environnementale et touristique pour
l'aménagement d'un ancien camping en parc résidentiel de loisirs

10 675,00 €

3 522,74 €

28/05/2009

Aménagement d'un sentier pédagogique conciliant la mémoire de l'histoire locale de la
résistance et la découverte de l'étang du Ravoir au cœur de la forêt d'Orléans

11 433,51 €

3 773,06 €

28/05/2009

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

70 383,93 €

20 560,53 €

28/05/2009

5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

121 743,48 €

46 871,23 €

22/09/2009

38 440,00 €

1 922,01 €

22/09/2009

26 782,10 €

7 755,57 €

01/12/2009

46 317,77 €
3 300,00 €

11/03/2010

Pays Sologne Val Sud (SVS) La Ferté Saint-Aubin

6

Aménagement du sentier du
maquis

Office National des Forêts
(ONF)

Ouzouer-sur-Loire

7

Fête du bois

Association Les 8
communes et le bois

Ouzouer-sur-Loire

8

Programme VAL-MARES
(tranche 1)

Association Loiret Nature
Environnement (LNE)

GAL

9

Etude de faisabilité pour
l'aménagement d'une base de
loisirs

Commune de Donnery

Bords du canal
d'Orléans, Donnery

10

Création d'îlots artificiels pour la
réhabilitation de plans d'eau

11

Budget 2010 du GAL

12
13
14
15
16
17

Création d'un sentier sensoriel
accessible à tous

Association des Chasseurs
Ballastière des
d'Oiseaux Migrateurs du Boires de la Motte,
Loiret
Jargeau
GAL (Pays FOVL)

GAL

ONF

à proximité de
l'étang de la Vallée,
Combreux

Création de l'EURL "Les Rondins de
EURL Les Rondins de
Sologne, Sophie CLAIRET
Sologne"
Aménagement de l'aire de loisirs
et détente du Bignon

Jouy-le-Potier

Commune de Vennecy

Plan d'eau du
Bignon, Vennecy

Etude de restauration et de
valorisation des ports de Loire
Etude de restauration et de
valorisation des ports de Loire

Commune de Jargeau

Rives de Loire,
Jargeau

Commune de Saint-Denisde-l'Hôtel

Port de Loire, StDenis-de-l'Hôtel

Manifestation : "La Qualité de
votre Eau, nous la cultivons !"

Chambre d'Agriculture du
Ferme "la
Loiret
Pharmacie", Férolles

MAJ : 6 juillet 2015

Organisation d'une manifestation de valorisation et de promotion de la filière bois et des
métiers associés avec de nombreux stands, animations et activités ludiques à destination
du grand public
Programme de valorisation des mares en 3 volets : étude scientifique de 130 mares pour
en connaître la biodiversité ; actions de sensibilisation auprès du grand public et des
scolaires ; assistance/conseil auprès des communes pour la création/restauration de
mares. Tranche 1 : 2008-2009
Etude pour la création et l'aménagement d'une base multi-activités (sports nautiques,
randonnées) avec hébergement
Projet expérimental sur une ballastière avec l'installation de modules flottants pour
favoriser la nidification des sternes tout en améliorant la biodiversité en sous-face
Animation, gestion, communication du GAL en 2010
Coopération : "Idée au Projet"
Création d'un sentier de découverte du milieu forestier adapté à tous les handicaps
(moteur, visuel, auditif…), en concertant les principales associations représentatives des
différents handicaps
Création d'une entreprise de transformation du bois en rondins et copeaux (création de
bâtiment professionnel, acquisition de matériel)
Préservation et valorisation du plan d'eau du Bignon (avec forage et éolienne) afin de
créer un support de sensibilisation à l'environnement pour les habitants

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
4. Gérer durablement les
milieux naturels aquatiques
et forestiers
7. Animation Gestion
8. Coopération
5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles
1. Structurer et promouvoir
la filière bois
5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

Etude conduite en partenariat entre les communes de Saint-Denis-de-L'Hôtel et Jargeau
pour la restauration et la valorisation de leurs sites ligériens en vis-à-vis

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

Organisation d"une manifestation de sensibilisation du grand public à l'impact des
pratiques agricoles durables sur la qualité de l'eau

5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

1/6

Coût du projet Aide LEADER

Date de
sélection

Description du projet

84 214,15 €
6 000,00 €
172 524,60 €

25 910,68 €

11/03/2010

192 272,09 €

11 344,92 €

11/03/2010

8 990,70 €

3 461,41 €

01/07/2010

8 850,00 €

2 920,00 €

01/07/2010

8 850,00 €

2 920,00 €

01/07/2010

6 053,05 €

2 330,42 €

23/09/2010

GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne

Projets LEADER 2009/2015

N°

Intitulé du projet

Porteur de projet

Lieu du projet

18

Coopération : visite de terrain en
Finlande

GAL (Pays FOVL)

Région Uusimaa de
l'Est, Finlande

19

Programme Val-Mares
(tranche 2)

LNE

GAL

20

Recyclage des déchets de
production bois

SARL DUPRE MENUISERIE
Pascal DUPRE

Marcilly-en-Villette

21

Etude d'aménagement d'un site
naturel

Commune de Villemurlin

Site des Farnaults,
Villemurlin

22

Création d'un sentier pédagogique
autour de l'étang de l'Evangile

Communauté de
Communes des Loges

Parc d'activités des
Loges, Fay-aux-Loges

23

Exposition itinérante en forêt

ONF

Massifs Ingrannes et
Lorris, forêt
d'Orléans

24

Manifestation Forest Art

ONF

A proximité de
l'étang de la Vallée,
Forêt d'Orléans

25

Budget 2011 du GAL

GAL (Pays FOVL)

GAL

Description du projet

Fiche-action

Visite de terrain d'une région finlandaise pour initier des actions de coopération :
8. Coopération
rencontre d'un GAL, visites d'entreprises et de constructions bois exemplaires
Programme de valorisation des mares en 3 volets : étude scientifique de 130 mares pour
5. Sensibiliser à une
en connaître la biodiversité ; actions de sensibilisation auprès du grand public et des
utilisation durable des
scolaires ; assistance/conseil auprès des communes pour la création/restauration de
ressources naturelles
mares. Tranche 2 : 2010
Installation d'un système de récupération des déchets de production de la menuiserie
1. Structurer et promouvoir
(sciures, copeaux...) pour alimenter le chauffage de l'entreprise et produire des briquettes
la filière bois
en bois compressé
Etude pour revaloriser le site naturel des Farnaults en l'adaptant à la nouvelle demande de 6. Développer l'identité du
la population (pêche, randonnée, plateau multi-sports…). Le CAUE a réalisé une étude de
territoire et animer le
faisabilité et le cahier des charges de l'étude
patrimoine naturel
Création d'un sentier pédagogique autour de l'étang de l'Evangile dans le cadre de
5. Sensibiliser à une
l'aménagement du parc d'activités des Loges pour sensibiliser aux ressources naturelles :
utilisation durable des
énergie solaire (en lien avec les panneaux photovoltaïques du parking de covoiturage),
ressources naturelles
biodiversité de l'étang et espèces végétales
Création de panneaux pédagogiques sur les pratiques sylvicoles correspondant au cycle de
5. Sensibiliser à une
vie d'une forêt. Les panneaux sont installés en forêt pour permettre au grand public
utilisation durable des
d'associer paysage et gestion forestière
ressources naturelles
Création de sculptures monumentales aux carrefours stratégiques de la forêt d'Orléans à
6. Développer l'identité du
partir d'arbres dépérissants. Les sculpteurs sélectionnés sur appel à projet travaillent leur
territoire et animer le
oeuvre sur site pendant une semaine sur la thématique de la résilience. Un parcours en
patrimoine naturel
forêt permet de découvrir les sculptures
Animation, gestion, communication du GAL en 2011
7. Animation Gestion

Coût du projet Aide LEADER

Date de
sélection

5 586,11 €

3 071,11 €

23/09/2010

88 466,90 €

34 059,75 €

13/01/2011

111 742,00 €

24 583,24 €

13/01/2011

11 950,00 €

3 943,50 €

13/01/2011

149 748,09 €

57 653,01 €

03/05/2011

16 200,90 €

6 237,34 €

03/05/2011

34 952,90 €

11 534,45 €

03/05/2011

72 004,39 €

39 602,41 €

03/05/2011

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

19 928,00 €

6 576,24 €

15/09/2011

26

Etude de valorisation du site de la
"Tuilerie"

Commune de Sandillon

Site de la Tuilerie,
Sandillon

Etude pour revaloriser le site naturel de la Tuilerie en conciliant loisirs et découverte de la
nature. Il s'agit d'une ancienne zone d'exploitation de sable et de granulats, recolonisée
par la faune et la flore, à proximité directe de la Loire

27

Création d'un circuit de mémoire

Commune de Cerdon

Ferme "La
Matelotte", étang du
Puits, Cerdon

Création d'un circuit et de panneaux pédagogiques sur l'histoire locale (internement
d'ouvriers juifs dans des fermes solognotes lors de la 2nde Guerre Mondiale) et le
patrimoine naturel (étang du Puits et forêt), en partenariat avec le CERCIL

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

2 310,00 €

947,99 €

15/09/2011

Développement de l'activité de
charpente ossature bois
Création d'une entreprise
d'ébénisterie
Modernisation de l'ébénisterie
menuiserie

EURL Concept bois
Olivier BELLANGER

Neuville-aux-Bois

Acquisition d'un matériel de levage et de manutention dans le cadre du développement
de l'entreprise de charpente ossature bois

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

55 800,00 €

12 222,22 €

06/12/2011

EURL Aristyle
Charles DE GEVIGNEY

Bonnée

4 220,57 €

06/12/2011

Châtenoy

22 994,00 €

5 058,68 €

06/12/2011

31

Festival Culture et Nature

Commune de Tigy

Aire de loisirs,Tigy

1. Structurer et promouvoir
la filière bois
1. Structurer et promouvoir
la filière bois
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

19 184,46 €

Jean-Luc BURETTE

Mise en conformité électrique du local professionnel, achat de matériels dans le cadre de
la création d'une entreprise d'ébénisterie
Acquisition d'une scie à format numérique et installation d'un compresseur dans le cadre
de la modernisation de l'ébénisterie menuiserie

4 619,04 €

1 524,28 €

27/03/2012

32

Aménagement et extension
bâtiment

SARL BURGAUD BOIS
Paul BURGAUD

Marcilly-en-Villette

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

241 015,10 €

25 446,66 €

27/03/2012

33

Budget 2012 du GAL

GAL (Pays FOVL)

GAL

7. Animation Gestion

65 998,06 €

36 298,93 €

27/03/2012

34

Création d'un local de
transformation et de vente directe

Bruno GABRIS

Sigloy

2. Valoriser la ressource
locale en eau

56 884,82 €

12 222,22 €

26/06/2012

28
29
30

MAJ : 6 juillet 2015

Organisation d'un festival pour valoriser le patrimoine naturel de la Sologne et du Val de
loire à travers la faune, la flore et les rivières
Restructuration de l'entreprise pour la transformation du bois et la vente : extension d'un
bâtiment à usage d'atelier et de stockage de bois, aménagement d'un show-room et
création d'un site internet
Animation, gestion, communication du GAL en 2012
Aménagement d'un laboratoire de transformation des poissons de Loire (soupes, rillettes,
plats cuisinés..) et d'un espace boutique pour la vente directe intégré au réseau
"Bienvenue à la Ferme"
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GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne

Projets LEADER 2009/2015

N°

Intitulé du projet

Porteur de projet

Lieu du projet

35

Développement de la production
de rondins

EURL Les Rondins de
Sologne
Sophie CLAIRET

Jouy-le-Potier

36

Le ligéro-cyclo-spectacle

37

Fête du bois 2013

38

Aménagement de l'étang du
Menneroy

Aménagement d'un bâtiment
commercial en bois
Développement de l'activité
40 d'élagage, d'abattage et de vente
de bois de chauffage
39

Description du projet

Fiche-action

Création d'un second hangar de 10x12 m et acquisition de matériels (chariot manitou,
1. Structurer et promouvoir
machine de forage transversal, poste à tronçonner) afin d'améliorer la production et de
la filière bois
développer de nouveaux marchés
Création d'une manifestation artistique proposant un parcours en bicyclette le long de la
6. Développer l'identité du
Association Poupette et
Darvoy-Sandillon
Loire à vélo ponctué de saynètes de théâtres. Les saynètes écrites par des auteurs
territoire et animer le
Compagnie
contemporains mettent en valeur 5 histoires de femmes liées à la Loire
patrimoine naturel
Organisation d'une manifestation de valorisation et de promotion de la filière bois et des
Association Les 8
1. Structurer et promouvoir
Germigny-des-Prés métiers associés à travers des stands, animations et activités ludiques pour le grand public.
communes et le bois
la filière bois
Les filières de formations sont le fil conducteur de cette édition
Mise en valeur de l'étang du Menneroy avec l'aménagement d'un parcours pédagogique
6. Développer l'identité du
Route du Menneroy,
Commune de Bray-en-Val
pour la découverte du milieu naturel et d'un pôle de loisirs (pêche, palmes…) accessible à
territoire et animer le
Bray-en-Val
tous. Une concertation avec les usagers du site a été menée
patrimoine naturel
EURL La Bricolerie
Karine STUDER

86 373,74 €

18 977,44 €

26/06/2012

16 704,18 €

5 512,38 €

26/06/2012

82 690,38 €

10 040,41 €

26/06/2012

62 081,20 €

27 315,72 €

26/06/2012

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

38 112,81 €

12 222,22 €

25/09/2012

43 966,14 €

14 286,55 €

11/12/2012

Sandillon

Acquisition de matériels (tracteur avec chargeur, rognieuse de souches, remorque, banc
de scie) afin d'améliorer les conditions de travail et de développer la coupe et la vente de
bois de chauffage

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

Accueil d’une délégation du GAL finlandais "SILMU" avec un programme de visites et de
présentation du territoire

7. Animation Gestion

41

Accueil délégation finlandaise

GAL (Pays FOVL)

GAL

42

Action filière bois

GAL (Pays SVS)

GAL

43

Acquisition SIG

GAL (Pays FOVL)

GAL

44

Budget 2013 du GAL

GAL (Pays FOVL)

GAL

2 729,59 €

1 390,59 €

11/12/2012

10 887,81 €

5 418,81 €

11/12/2012

7. Animation Gestion

7 093,00 €

3 901,00 €

11/12/2012

7. Animation Gestion

66 160,00 €

36 388,00 €

12/03/2013

4. Gérer durablement les
milieux naturels aquatiques
et forestiers

11 972,70 €

2 394,54 €

12/03/2013

28 601,45 €

5 720,29 €

12/03/2013

4. Gérer durablement les
milieux naturels aquatiques
et forestiers

71 276,00 €

31 361,44 €

12/03/2013

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

124 161,61 €

15 655,83 €

12/03/2013

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

27 841,81 €

12 250,39 €

12/03/2013

Enquête auprès des entreprises de la filière bois du GAL pour mieux cibler leurs attentes et 1. Structurer et promouvoir
identifier les freins éventuels à l’utilisation de bois locaux
la filière bois
Acquisition d'un Système d'Information Géographique mutualisé entre les 2 Pays pour la
cartographie des données, notamment sur les ressources naturelles
Animation, gestion, communication du GAL en 2013
Etude menée en partenariat entre les Pays Sologne Val Sud, Forêt d'Orléans - Val de Loire
et Loire Beauce, pour maintenir et restaurer les continuités écologiques afin de préserver
la biodiversité sur leurs territoires. Cette étude comporte la réalisation d'un état de lieux
de la biodiversité et d'une cartographie du réseau écologique, ainsi qu'un programme
opérationnel d’actions

45

Etude Trame Verte et Bleue

Pays SVS

Pays SVS
(11 communes)

46

Etude Trame Verte et Bleue

Pays FOVL

Pays FOVL

47

Aménagement pédagogique et
environnemental de l'étang
communal

48

Fête de la Sange 2013

49

Géophonia
Carrefour de la Résistance

50

Développement et mise aux
normes entreprise

EURL PETROT
Philippe PETROT

La Ferté-Saint-Aubin

Installation d'un système d'aspiration des poussières des machines bois et acquisition d'un
pont-roulant dans le cadre de l'aménagement intérieur du nouvel atelier de fabrication

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

51

Création sentier pédagogique bord
de Loire

Communauté de
Communes du Val
d'Ardoux

Mareau-aux-Prés

Aménagement d'un sentier pédagogique en bord de Loire, à proximité de la réserve
naturelle de la Pointe de Courpain, afin de faire connaître la richesse écologique du lieu.
Une étude de faisabilité a été réalisée par le CAUE, approfondie par LNE

8. Coopération

MAJ : 6 juillet 2015

Date de
sélection

ZAC du Guidon, Vitry- Création d'un commerce de bricolage-jardinage-graineterie dans un bâtiment à ossature
aux-Loges
bois

SARL ARBRES 45
Janick PRIOUX-FAUVE

Aménagement du site de l'étang communal (travaux sur les berges, installation de tables
de pique-nique), retenu comme support d'actions pédagogiques suite à l'étude
environnementale menée dans le cadre du PLU
Organisation de la Fête de la Sange sur le thème de la "Forêt d'Orléans, son canal et ses
Association "La Fête de la
étangs". Cet événement fédère chasseurs, pêcheurs, amateurs de loisirs de plein air et
Sully-sur-Loire
Sange"
population autour des ressources naturelles, à travers des animations, des expositions et
des stands
Carrefour de la
Projet de découverte interactive de la forêt par le son. Le projet est basé sur l'utilisation
ONF
Résistance, Ouzouerpar les usagers d'une application iphone permettant en fonction de leur localisation
sur-Loire
d'écouter des enregistrements mettant en scène la vie de la forêt
Commune de Traînou

Coût du projet Aide LEADER

Etang communal,
Traînou

3/6

105 320,00 €

43 452,51 €

30 555,55 €

19 119,10 €

25/06/2013

25/06/2013

GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne

N°

Projets LEADER 2009/2015

Porteur de projet

Lieu du projet

Description du projet

Fiche-action

52

Le ligéro-cyclo-spectacle 2013

Association Poupette et
Compagnie

Sandillon-DarvoyJargeau

Création d'une nouvelle manifestation artistique sur le thème des travailleurs du Val de
Loire proposant un parcours en bicyclette le long de la Loire à vélo ponctué de stations
artistiques (théâtre, marionnettes...). Un dîner théâtre champêtre ouvrira la veille au soir
l'évènement

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

20 972,98 €

7 469,98 €

25/06/2013

53

Animation Charte Forestière

Pays FOVL

Pays FOVL

Mise en place et suivi des actions économiques, touristiques et environnementales de la
Charte Forestière du Pays FOVL. Tranche 1

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

40 668,84 €

22 367,85 €

25/06/2013

54

Les contes dans la forêt

Association Le Favier
Théâtre

GAL

Mise en place d'ateliers de création théâtrale, avec la participation des associations locales
et de la population, pour organiser plusieurs spectacles autour des contes, de la forêt et
du bois. Les spectacles se déroulent en extérieur en forêt privée d'Orléans et de Sologne

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

82 799,38 €

30 830,55 €

08/10/2013

55

Balades thématiques en forêt
privée

Centre Régional de la
Propriété Forestière
(CRPF)

GAL

Organisation et animation de promenades thématiques en forêt privée destinées au grand
public sur la forêt, les figures emblématiques de la sylviculture, la musique et la nature

19 351,99 €

8 048,74 €

08/10/2013

56

Installation et animation de deux
marteloscopes

CRPF

GAL

14 514,34 €

6 386,30 €

08/10/2013

57

Evènement filmé "de l'arbre à la
planche"

CRPF

GAL

18 427,95 €

8 108,29 €

08/10/2013

58

Journées festives "J'aime les bois
de ma forêt"

CRPF

GAL

59 229,59 €

26 061,01 €

08/10/2013

59

Coordination et promotion
initiative

CRPF

GAL

39 409,85 €

17 340,33 €

08/10/2013

17 461,60 €

8 030,00 €

19/03/2014

60 Etude paysagère covisibilités Loire

GAL

61 Communication Coopération Loire

GAL

62

GAL

Animation / fonct. 2014
Etude d' interprétation du site de
63
Courpain
Dévégétalisation des bords de
64
Loire

Maison de Loire du Loiret
Commune de Jargeau

Installation d'un dispositif pour simuler le marquage d'une coupe de bois pour sensibiliser
le public à la démarche du gestionnaire forestier et aux paramètres de gestion durable à
intégrer (économiques, environnementaux et sociaux)
Organisation et animation d'un événement montrant au grand public toutes les étapes de
transformation du bois. Cet événement sert de base à la réalisation de 2 films : grand
public et professionnels de la filière bois
Organisation et animation de 2 week-end festifs pour sensibiliser le grand public à la
gestion durable des forêts privées. Ces évènements assurent la promotion du projet global
"J'aime les bois de ma forêt" en présentant les différentes actions réalisées, enrichies de
stands de professionnels
Coordination et communication de l'ensemble des projets, promotion des forêts privées
certifiées PEFC

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles
8. Coopération

Etude paysagère sur les covisibilités en bords de Loire dans le cadre de la coopération avec
le GAL Loire Beauce
Mise en place de documents de communication propres au projet de coopération : charte
GAL
8. Coopération
graphique , fiches pratiques, chemises à rabat
GAL
Animation, gestion, communication du GAL en 2014
7. Animation Gestion
Ouvrouer-lesRéalisation d'une étude pour la conception d'un plan d'interprétation de l'ancienne
8. Coopération
Champs
carrière : thématique, outils d'interprétation et d'aménagements du site
Travaux de dévégétalisation des bords de Loire afin de faciliter l'écoulement des eaux et
Jargeau
8. Coopération
de restaurer une covisibilité avec la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Domaine du Ciran,
Aménagement d'un parcours de découverte interactive du patrimoine naturel de la
5. Sensibiliser à une
Ménestreau-enSologne pour tous les publics : table d'orientation, panneaux de lecture du paysage,
utilisation durable des
Villette
bornes ludiques questions/réponses…
ressources naturelles
GAL

65

Aménagement d'un sentier
pédagogique

Association pour la
Fondation Sologne

66

Le ligéro-cyclo-spectacle 2014

Association Poupette et
Compagnie

Sandillon-DarvoyJargeau

Création d'une nouvelle manifestation artistique sur le thème du merveilleux proposant
un parcours en bicyclette le long de la Loire à vélo ponctué de stations artistiques (théâtre,
marionnettes...). Un dîner théâtre champêtre ouvrira la veille au soir l'évènement

67

Acquisition de matériels dans le
cadre de l'opération 0 pesticide

Commune de Vitry-auxLoges

Vitry-aux-Loges

Acquisition de matériels afin d'utiliser des techniques alternatives à l'usage de produits
phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts de la commune

68

Sully Plage

Commune de Sully-surLoire

plage de Sully-surLoire

Animations estivales sur la plage de Sully-sur-Loire à destination des habitants et des
touristes de la Loire à vélo

MAJ : 6 juillet 2015

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles
5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles
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6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
4. Gérer durablement les
milieux naturels aquatiques
et forestiers
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

Coût du projet Aide LEADER

Date de
sélection

Intitulé du projet

3 437,50 €

1 890,63 €

19/03/2014

65 030,00 €

35 766,50 €

19/03/2014

5 500,00 €

1 700,00 €

19/03/2014

36 765,65 €

14 706,26 €

19/03/2014

46 617,13 €

19 311,11 €

08/07/2014

28 510,35 €

10 684,89 €

08/07/2014

21 470,00 €

8 676,00 €

08/07/2014

43 824,03 €

19 282,57 €

08/07/2014

GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne

N°

Intitulé du projet

Etude de programmation pour la
69 restauration et la valorisation des
bords de Loire

Projets LEADER 2009/2015

Porteur de projet

Lieu du projet

Commune de Saint-Père- bords de Loire, Saintsur-Loire
Père-sur-Loire

70

Création d'une microcrèche
ossature bois

EURL Bilulle
Geneviève GUIRADO

71

Budget 2015 du GAL

GAL

72

Installation d'une borne girouette
"Saint Jacques"

Association des Amis de
Cléry

73

Animation Charte Forestière
tranche 2

Pays FOVL

74

Construction d'une toue cabanée

Association Comité des
Fêtes section L'Armada

75

Aménagement du Parc Culturel du
Val d'Ardoux

Association Cléry Son
Histoire en Lumière

76

Etude d'avant-projet pour
l'aménagement des espaces
naturels de la commune

Commune de Donnery

77

Construction d'un futreau

Maison de Loire du Loiret

78

Réalisation de films sur les projets
de gestion et de valorisation des
ressources naturelles du GAL

GAL (Pays FOVL)

GAL

Pays SVS

Pays SVS

Pays FOVL

Pays FOVL

79
80

81

82

Documents d'information sur la
TVB et le SCOT
Documents d'information sur la
TVB et le SCOT
Création d'une entreprise de
fabrication écoresponsable de
bateaux
Revalorisation environnementale
et culturelle de la commune

Entreprise La Colline
François VERNEREY

Commune de Neuvy-enSullias

Construction d'un bâtiment
agricole en bois pour le stockage et EARL La Haie Gourmande
Thierry FILIPPI
la transformation des produits de
la ferme
Création d'un accueil péri-scolaire
Commune de Jargeau
84
en ossature bois
83

MAJ : 6 juillet 2015

Darvoy

Fiche-action

Réalisation d'une étude de faisabilité pour l'aménagement des bords de Loire, au niveau
du quartier du Vieux Bourg (détruit lors de la 2nde Guerre Mondiale), situé entre les 2
ponts

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

9 662,50 €

4 251,50 €

16/12/2014

Implantation d'un nouveau service à la petite enfance avec la création d’une micro-crèche
privée avec un bâtiment à ossature et bardage en bois sur un terrain communal

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

217 724,70 €

42 634,22 €

16/12/2014

49 000,00 €

26 950,00 €

16/12/2014

39 255,80 €

14 035,80 €

16/12/2014

21 000,00 €

11 549,99 €

16/12/2014

16 685,93 €

7 014,07 €

12/03/2015

150 132,52 €

50 000,00 €

12/03/2015

8 615,00 €

3 790,60 €

12/03/2015

12 046,19 €

2 927,96 €

12/03/2015

11 796,00 €

6 487,80 €

12/03/2015

2 720,31 €

1 496,17 €

12/03/2015

2 502,86 €

1 376,56 €

12/03/2015

9 517,21 €

3 075,17 €

12/03/2015

81 223,38 €

35 738,28 €

12/03/2015

GAL
Animation, gestion, communication du GAL en 2015
à proximité de la
Réalisation d'une oeuvre d'art contemporaine sous la forme d'une borne girouette, sur le
basilique, Cléry-Saintchemin de Saint-Jacques de Compostelle
André
Mise en place et suivi des actions économiques, touristiques et environnementales de la
Pays FOVL
Charte Forestière du Pays FOVL. Tranche 2

7. Animation Gestion
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
1. Structurer et promouvoir
la filière bois
6. Développer l'identité du
Saint-Benoît-surConstruction d’un bateau de pêche fluvial traditionnel en bois comportant une cabane
territoire et animer le
Loire
patrimoine naturel
Aménagement d'un nouveau site pour accueillir les spectacles sons et lumières de
6. Développer l'identité du
Zone d'Activités de
l'association, avec la réalisation d'espaces éducatifs complémentaires (parcours paysager,
territoire et animer le
la Métairie, Dry
expositions)
patrimoine naturel
Réalisation d'une étude pour valoriser les espaces naturels de la commune : aménagement
Développer l'identité du
Donnery
d'un sentier pédagogique le long du Cens, réhabilitation du parc boisé de la mairie et
territoire et animer le
création d'un théâtre de verdure
patrimoine naturel
6. Développer l'identité du
Construction d'un bateau traditionnel de Loire en bois, homologué pour transporter des
Jargeau
territoire et animer le
passagers.
patrimoine naturel
Réalisation de films, en format court, accessibles à tous depuis le web, sur les actions
réalisées dans le cadre du programme LEADER

5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

Edition de documents d'informations faisant suite aux démarches engagées dans le cadre
de la TVB (Trame Verte et Bleue) et du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) des Pays :
diagnostics, guides de recommandations, cartes, plans d'actions, fiches pédagogiques

5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

ancienne usine
Création d'un entreprise spécialisée dans la construction de bateaux en bois et de
1. Structurer et promouvoir
électrique du canal
mobiliers d’extérieur. La construction est réalisée dans une démarche écoresponsable avec
la filière bois
d'Orléans, Fay-auxun cahier des charges précis (bois issus de forêt gérées durablement…)
Loges
Projet d'aménagement combinant découverte et activités récréatives avec la création d'un
6. Développer l'identité du
parcours de randonnée à travers le bourg et le long de la rivière "le Leu" et la
Neuvy-en-Sullias
territoire et animer le
réhabilitation du site de l'ancien camping en aire de loisirs (clôtures, barnum, terrain de
patrimoine naturel
bicross, beach tennis).

Coût du projet Aide LEADER

Date de
sélection

Description du projet

Férolles

Construction d'un bâtiment en bois pour réorganiser le travail de stockage, de
transformation et de conditionnement des productions (confitures, sirops, condiments et
vinaigres), dans le cadre du développement de l'activité

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

49 865,00 €

6 716,05 €

12/03/2015

Ecole Berry

Construction d'un bâtiment ossature bois destiné aux activités péri-scolaires pour les
organiser de manière optimale et dans de meilleures conditions

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

364 458,73 €

102 651,26 €

26/03/2015
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Projets LEADER 2009/2015

Intitulé du projet

Porteur de projet

Lieu du projet

Description du projet

Fiche-action

85

Dévégétalisation des bords de
Loire

Commune de
Châteauneuf-sur-Loire

Bords de Loire,
Châteauneuf-surLoire

Travaux de dévégétalisation des bords de Loire, qui consistent à nettoyer, gratter,
désherber et enlever tous les dépôts minéraux et végétaux entourant les pavés et tout
ouvrage d’art. Travaux réalisés par l'association d'insertion VAL ESPOIR

8. Coopération

59 540,00 €

26 197,59 €

26/03/2015

86

Etude de valorisation des bords de
Loire

Commune de
Châteauneuf-sur-Loire

Bords de Loire,
Châteauneuf-surLoire

Dans la continuité des travaux de dévégétalisation, réalisation d'une étude pour aménager
les espaces ligériens de la commune en conciliant patrimoine traditionnel et nouveaux
usages liés à la vie culturelle de la ville, à la promenade et aux loisirs

8. Coopération

20 195,00 €

8 885,79 €

26/03/2015

87

Construction d'un espace
polyvalent en bois et abords

165 436,86 €

48 352,41 €

26/03/2015

88

Balisage des chemins ruraux et
promotion touristique

3 188,52 €

855,55 €

26/03/2015

Construction d'un hangar agricole
en bois dans le cadre d'une
89
installation en maraîchage
biologique

Construction d'un espace polyvalent en bardage et ossature bois. Destiné à l’accueil des
Commune de Germigny- Bourg, Germigny-desvisiteurs de l’Oratoire Carolingien, cet espace a également pour vocation d’être un point
des-Prés
Prés
d’étape pour les touristes de la « Loire à Vélo »
Projet de valorisation de l'étang du Puits, du village de Cerdon et de ses chemins ruraux
Association Club Etang du
Etang du Puits,
avec le balisage et la signalétique de parcours, des panneaux et autres supports
Puits Accueil
Cerdon
d'informations

6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
5. Sensibiliser à une
utilisation durable des
ressources naturelles

Gérald CELESTE

Férolles

Construction d'un bâtiment d'exploitation en bois pour la préparation des légumes
conduits en agriculture biologique (pesage, nettoyage…) et le stockage du petit matériel

1. Structurer et promouvoir
la filière bois

45 757,90 €

12 222,22 €

26/03/2015

8. Coopération

25 225,00 €

11 099,00 €

26/03/2015

108 188,70 €

47 603,02 €

26/03/2015

20 167,47 €

8 873,68 €

26/03/2015

17 762,00 €

5 683,84 €

26/03/2015

246 080,34 €

108 275,34 €

26/03/2015

90

Valorisation des bords de Loire

Commune de Saint-Benoîtsur-Loire

Bords de Loire

Projet de valorisation comprenant une étude environnementale, des travaux de
dévégétalisation et la réhabilitation d'un chemin en bords de Loire

91

Aménagement du chemin de
halage du canal d'Orléans

Commune de Fay-auxLoges

chemin de halage

Projet global d'aménagement du chemin de halage du canal d'Orléans de la commune

92

Création halte canal

Commune de Fay-auxLoges

Place Dumain, bords
du canal d’Orléans

Création d'une halte destinée à accueillir les publics (promeneurs à pied, en vélo,
pêcheurs, touristes…) qui fréquentent les bords du canal d’Orléans

93

Réalisation de 2 bornes girouettes
"Compostelle"

Association Les Amis de
Cléry

Mareau-aux-Prés et
Dry

94

Aménagement du Jardin de
Wiesenbach

Communauté de
Communes des Loges

Bords du canal
d’Orléans, Donnery

MAJ : 6 juillet 2015

Coût du projet Aide LEADER

Date de
sélection

N°

Dans le prolongement de l'installation de la borne girouette Saint-Jacques à Cléry-SaintAndré, réalisation de deux bornes girouettes satellites sur les communes de Mareau-auxPrés et Dry
Projet d'aménagement d'un espace naturel connecté au canal d'Orléans avec le
remodelage du jardin de Wiesenbach, l'aménagement de jardins sur le canal, la
réhabilitation de l'espace associatif
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6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel
6. Développer l'identité du
territoire et animer le
patrimoine naturel

