Le programme LEADER est lancé !
Le Programme LEADER du Pays de Gâtine a été retenu le 21 juillet 2008
La convention de partenariat a été signée le 27 janvier 2009
Fiche action 1 : la Gâtine, un paysage identitaire
à préserver
Dépenses éligibles :
Etudes paysagères, diagnostics environnementaux
communaux ou communautaires
Inventaires et suivi écologique de zones humides, de
zones naturelles bocagères,
Investissements matériels liés à l’entretien, la
restauration, la préservation et l’amélioration du
patrimoine naturel
Plantations, réhabilitation, restauration de haies
bocagères
Matériel spécifique pour l’entretien d’espaces
naturels sensibles…
Travaux de restauration des milieux dégradés
Actions de sensibilisation, de communication, pour la
préservation du patrimoine naturel

Fiche action 2 : la Gâtine, un paysage identitaire
à partager
Dépenses éligibles :

Exemple :

Maître d’ouvrage : Pays de Gâtine
Opération : Etude préalable à la charte
Paysagère

Coût total : 11 000 euros
Montant Subvention : 6 050 euros
Exemple :

Maître d’ouvrage : Communauté de
communes Terre de Sèvre
Opération : Plan Paysager rural

Coût total : 39 327.26 euros
Montant Subvention : 15 730 euros

Exemple :

Animation et valorisation du patrimoine paysager de
Gâtine
Edition de documents d’identification et de mise en
valeur du patrimoine bâti et paysager de Gâtine
Investissements matériels mutualisés visant à
l’organisation de manifestations plus respectueuses de
l’environnement
Soutien aux manifestations s’engageant dans la charte
éco-manifestation du Pays ou éco-festival de la Région
Poitou-Charentes

Maître d’ouvrage : CARUG
Opération : Investissement matériel
lampe basse consommation, toilettes
sèches, gobelets lavables et lavevaisselle
Coût total : 41 824 euros
Montant Subvention : 15 888 euros

Fiche action 3 : Encourager les actions de formation
visant au maintient du patrimoine paysager de Gâtine

Exemple :

Dépenses éligibles :
Programme de formation au « développement
durable »
Formation aux techniques de plantation, de taille et
de gestion durable de la haie

Maître d’ouvrage : Pays de Gâtine
Opération : Sensibilisation à
l’approche paysagère dans
l’urbanisation des communes rurales

Fiche action 4 : Encourager les acteurs agricoles à s’engager dans des démarches collectives
de développement des énergies renouvelables Bénéficiaires : uniquement des organismes
professionnels agricoles

Fiche action 5 : Encourager les acteurs locaux à
s’engager dans des démarches innovantes et dans
le développement des énergies renouvelables

Dépenses éligibles :

Exemples :
Opération : Etude pour la mise en
œuvre d’une filière bois énergie

Etudes, investissements matériels collectifs liés à des
procédés innovants (hors photovoltaïque et éolien)
Plateforme de stockage collectif
Actions de communication
Fiche action 6 et 7 : Encourager le maintien de l’élevage par la promotion des productions
locales sous signes officiels de qualité - Bénéficiaires : uniquement des organismes
professionnels agricoles spécialisés et des exploitants agricoles

Fiche action 8 : La Gâtine : un tourisme nature à
Valoriser

Exemples :
Maître d’ouvrage : Communauté de
communes du Pays Ménigoutais
Equipements de pleine nature ou de loisirs destinés à
Opération : Projet d’hébergement
un public touristique,
collectif sur le site du CPIE de Gâtine
Equipements liés à la création de systèmes
Poitevine
d’information locaux en réseau
Coût total : 630 000 euros
Hébergement collectif ayant vocation à de l’accueil Montant Subvention : 80 000 euros
« tourisme et loisirs » en lien avec une animation
pédagogique

Dépenses éligibles :
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Calendrier des comités de programmation pour l’année 2009 :
2 juin 2009
29 septembre 2009
1er décembre 2009
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Vous avez un projet qui correspond au programme LEADER du Pays
de Gâtine…
contactez-nous
Pays de Gâtine
46 bd Edgar Quinet
BP 505 – 79 208 Parthenay cedex
Karine Farineau : chargée de mission LEADER
Tel : 05.49.64.25.49
Fax : 05.49.94.21.22
Email : karine.farineau@gatine.org

