
Candidature LEADER (2023-2027) du Pays Loire Nature

Enquête Acteurs 
« Votre avis sur le projet en construction
Cette enquête a été renseignée par 57 personnes entre mi-juillet et début 

septembre 2022. 

Ce document est une restitution globale des réponses
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Votre commune ? Vous répondez en qualité dominante de... ?

Ambillou 7
Cinq-Mars-la-Pile 4
Coteaux sur Loire 4
Neuvy-le-Roi 4
Channay-sur-Lathan 3
Semblançay 3
Château la Vallière 2
Rouziers de Touraine 2
Saint Antoine du-Rocher 2
Saint Christophe sur-le-Nais 2
Avrillé-les-Ponceaux 1
Bourgueil 1
Cléré les Pins 1
Courcelles-de-Touraine 1
La Chapelle sur Loire 1
Langeais 1
Mazières-de-Touraine 1
Neuillé-Pont-Pierre 1
Restigné 1
Saint-Paterne-Racan 1
Savigné sur Lathan 1
Villebourg 1

Avoine 2
Tours 1
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Action 1 : « Conforter des réseaux économiques locaux contributifs à la lutte 
contre le dérèglement climatique »
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Cette action cible les thématiques prioritaires suivantes. 
Quel niveau d’intérêt portez-vous à ces sujets :

L’alimentation : les circuits courts, l’éducation 
alimentaire, la valorisation des produits locaux …

Les économies d’énergie : information, 
accompagnement, expérimentations…

L’accompagnement aux démarches d’économie 
circulaire : sensibilisation, recyclage…

La promotion des énergies renouvelables: information, 
accompagnement, expérimentations…

L’accompagnement aux démarches d’écoconstruction : 
lieux ressources, animation…

Les tiers lieux économiques de proximité pour 
promouvoir le télétravail, coworking et la mise en …
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Action 2 : « Promouvoir l’accessibilité aux services pour tous »
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Cette action cible les thématiques prioritaires suivantes. 
Quel niveau d’intérêt portez-vous à ces sujets :

L’accès aux soins pour tous et la promotion de la santé : 
prévention, la santé par le sport, l’alimentation…

La mobilité de proximité « dédiée » : proposition d’une 
offre de mobilité en lien à des besoins précis (rdv 

médical, accès à une prestation de services publics, accès 
à une formation ou un emploi…)

L’accessibilité au logement pour les jeunes, apprentis 
et/ou dans une logique intergénérationnelle…

La structuration des dispositifs d’accueil, d’information et 
d’accompagnement des publics : accès aux droits et aux 

services, soutien aux prestations dématérialisées, 
réseaux des acteurs, animation…
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Action 3 : «Susciter des démarches et initiatives coopératives »
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Cette action cible les thématiques prioritaires suivantes. 
Quel niveau d’intérêt portez-vous à ces sujets :

Lieux « fédérateurs », créateurs de liens sociaux et 
d’animation dans les bourgs : tiers-lieux culturels, café 
associatifs, espace collaboratifs de la vie citoyenne…

La médiation sociale et culturelle : accès à la culture pour 
tous, évènements citoyens, mise en réseau des acteurs 

locaux…

L’appropriation collective des patrimoines : démarches 
participatives pour des actions d’aménagement, 

animation, sensibilisation, découverte…

« Collectifs jeunes » : initiatives collectives portées par 
des jeunes…
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Le Groupe d’Action Locale (GAL) est 
l’instance de décision, d’animation et 
d’évaluation du programme LEADER : avis sur 
les projets, suivi de leur réalisation, mise en réseau 
des acteurs… Il se réunit environ 4 fois par an. Il est 
composé d’une vingtaine de membres, émanant en 
majorité de la sphère privée (associations, 
entreprises, citoyens…) et de la sphère publique 
(élus du territoire, partenaires institutionnels).
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Seriez-vous intéressés pour faire partie du 
GAL mis en place sur la période 2023-2027 :
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Seriez-vous intéressés pour faire partie du CODEV :
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Souhaitez-vous être destinataire d’informations 
régulières sur le programme LEADER ?

Oui

Non
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Le Conseil de Développement (CODEV) est une 
instance participative qui contribue par ses réflexions 
et ses avis à la vie démocratique du territoire : Il sera 
un relais important dans l’animation du programme LEADER. 
Ses membres peuvent calibrer leur investissement en fonction 
de leurs disponibilités.


