
 

 

Financer l’innovation par 
le programme LEADER 

Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen qui permet 
d’accompagner des initiatives 
innovantes et expérimentales en milieu 
périurbain et rural. Puissant levier de 
développement local, il est porté par le 
Pays des Châteaux et a permis de 
financer 46 projets depuis 2016, pour un 
montant de plus d’1 million de FEADER 
alloué.  

Parmi les projets financés en 2020 : 
« Amour Amor » une coopération 
artistique internationale entre la France 
et l’Italie, portée par deux compagnies 
culturelles.  

Ou encore la création d’un parcours de 
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse. 

 

L’accompagnement touristique 
pendant la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, impactant de plein fouet de nombreux 
acteurs économiques et en particulier touristiques.  

C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison 
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région 
Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour 
dans un vaste plan de communication touristique 
destiné à la relance. Cette opération « Envie de … » 
s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale. 

Le Pays des Châteaux accompagne également 
financièrement l’émergence de festivals et d’animations 
au cœur de nos villages durant la saison touristique 
grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu 
bénéficier de ce fonds de soutien et les règles ont 
exceptionnellement été modifiées afin de soutenir au 
mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire. 

 

De nouveaux projets financés avant 
le bilan à mi-parcours du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis 
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple : 
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion 
alternative des espaces verts par la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
- l’aménagement de la place de l’église à Maves 
- la réalisation d'une installation artistique et numérique 
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle 
immersive à 360°). 

 

Regroupement de la collecte 

de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 

Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération 

du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement. 

C’est-à-dire proposer un service mutualisé à 

l’ensemble des communes du Pays, pour la 

gestion et la valorisation des CEE issus de la 

rénovation du patrimoine communal et le 

remplacement de l’éclairage public. 

 La collectivité doit signer la convention 

d’habilitation après approbation de son 

assemblée délibérante. 

La reconnaissance du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 

Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès 
à une alimentation saine et locale pour 
tous les publics.  Ce projet a récemment 
été reconnu par le Ministère de 
l'agriculture et de l'Alimentation ainsi que 
par la Région Centre Val de Loire.  

Plusieurs actions ont été mises en place 
dont une enquête sur l’alimentation. Les 
défis de l'Alimentation ont quant à eux été 
repoussés dû au confinement. 

 

Engagement d’une 
réflexion sur les 

espaces de travail 
partagés 

(coworking) 

En collaboration avec 
l’association Work’in Blois, 
gestionnaire de l’espace de 
travail partagé l’Hôte Bureau 
situé en centre-ville de Blois, 
le Pays des Châteaux étudie 
les potentiels du territoire 
pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera 
prochainement un guide à 
destination des élus qui 
souhaiteraient installer un 
espace de coworking sur sa 
commune afin de les aider 
dans leur réflexion et leur 
fournir des clefs de réussite. 

 

Renouvellement des 

instances du Pays  

Suite aux élections municipales, le 

Pays des Châteaux a procédé au 

renouvellement de ses instances 

début septembre 2020.  

Christophe DEGRUELLE a été réélu 

Président pour la durée du mandat 

2020-2026.  

Près de la moitié du comité 

syndical, instance délibérative du 

Pays, a été renouvelée. 
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Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à l’accompagnement 

du développement territorial 

 

Plus d’informations 

www.paysdeschateaux.fr 

Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 
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