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LEADER en Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

 

Le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne a été retenu, dans le cadre d’un appel 

à projet régional, pour porter le programme LEADER 2014-2020. Le territoire 

bénéficie ainsi pour la cinquième fois de ce programme européen, qui vise à 

favoriser le développement rural en soutenant des projets innovants et 

structurants répondant à une stratégie déterminée par un ensemble d’acteurs 

publics et privés. 

Le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne a choisi la transition énergétique et 

écologique comme thématique du programme LEADER 20145-2020, intitulé 

« Territoire en transition, Terre d’action ».  

Une enveloppe de 2 068 500 euros a été octroyée au territoire pour financer les 

actions répondant à la stratégie. 

Le programme LEADER s’article autour de trois objectifs stratégiques déclinés 

en neuf fiches-actions : 

1. Impulser, conduire et pérenniser une politique publique d’aménagement 

et de gestion durable. Trois fiches-actions portant sur l’urbanisme, la 

mobilité et l’amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine 

public s’y rattachent.  

2. La transition énergétique comme vecteur de développement 

économique. Cet objectif se décline en quatre fiches-actions portant sur 

la valorisation des ressources locales pour la production énergétique et 

les circuits courts alimentaires, sur l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des entreprises locales et de l’habitat privé.  

3. Transition énergétique et mobilisation citoyenne. Deux fiches-actions 

s’y inscrivent, l’une traitant de l’engagement des citoyens du territoire 

en faveur de la transition énergétique et l’autre des projets de 

coopération avec d’autres territoires en France et/ou en Europe. 
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Périmètre du PETR du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

 
 

 

 

 

67 communes dont 5 associées, 3 communautés de communes, une commune nouvelle,  

37 151 habitants. 

  

 Commune nouvelle Charny Orée de Puisaye 
 

 Communauté de communes Cœur de Puisaye 
 

 Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre 
 

 Communauté de communes Forterre Val d’Yonne 
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Liste des communes du territoire  
 

Communauté de communes Cœur de Puisaye Commune nouvelle Charny Orée de Puisaye dont les  

BEAUVOIR communes déléguées sont les suivantes : 

BLÉNEAU CHAMBEUGLE 

CHAMPCEVRAIS CHARNY 

CHAMPIGNELLES/LOUESME CHÊNE-ARNOULT 

DIGES CHEVILLON 

DRACY-SUR-OUANNE DICY 

ÉGLENY FONTENOUILLES 

FONTAINES GRANDCHAMP 

LALANDE MALICORNE 

LAVAU MARCHAIS- BETON 

LEUGNY PERREUX 

MEZILLES PRUNOY 

MOULINS-SUR-OUANNE SAINT-DENIS-SUR-OUANNE 

PARLY SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE 

POURRAIN VILLEFRANCHE-SAINT-PHAL 

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES Communauté de communes Forterre Val d’Yonne 

RONCHÈRES ANDRYES 

SAINT-FARGEAU/SEPTFONDS COULANGES-SUR-YONNE 

SAINT-PRIVÉ COURSON-LES-CARRIÈRES 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS CRAIN 

TANNERRE-EN-PUISAYE DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES 

TOUCY FESTIGNY 

VILLENEUVE-LES-GENÊTS FONTENAILLES 

VILLIERS-SAINT-BENOIT/LA VILLOTTE FONTENAY-SOUS-FOURONNES 

Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre FOURONNES 

ARQUIAN LAIN 

BITRY LUCY-SUR-YONNE 

BOUHY MERRY-SEC 

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY MERRY-SUR-YONNE 

ÉTAIS-LA-SAUVIN MOLESMES 

FONTENOY MOUFFY 

LAINSECQ OUANNE/CHASTENAY 

LEVIS POUSSEAUX 

MOUTIERS-EN-PUISAYE SEMENTRON 

SAINPUITS TAINGY 

SAINTS-EN-PUISAYE  

SOUGERES-EN-PUISAYE  

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE  

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE  

SAINT-VÉRAIN  

SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING  

THURY  

TREIGNY/PERREUSE  
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Qu’est-ce que le programme LEADER ? 

LEADER est un programme européen qui permet de soutenir des projets innovants et 

structurants répondant à une stratégie déterminée par un ensemble d’acteurs publics et privés 

sur les territoires ruraux. Ce programme est alimenté par le fonds européen agricole pour le 

développement rural (FEADER). 

Le programme Leader est porté par un territoire de projet, appelé Groupe d’Action Locale 

(GAL). Le PETR du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne est la structure porteuse du GAL 

de Puisaye-Forterre Val d’Yonne. 

 

Une gestion locale 

Le programme LEADER est géré localement par le GAL au travers un Comité de 

programmation. Il s’agit de l’organe décisionnel du GAL, chargé de piloter la mise en œuvre 

du programme LEADER et d’attribuer les subventions. Le Comité de programmation est 

composé à part égale d’élus et d’acteurs privés dont l’activité est en lien avec la thématique 

du programme. Le Comité de programmation a pour missions de : 

• Examiner les projets et décider de l’attribution d’une subvention LEADER au  regard de 

la cohérence avec la stratégie locale de développement 

• Assurer le suivi de l’avancée du programme par rapport aux priorités de la stratégie et 

procéder à d’éventuels réajustements de la maquette financière 

• Être un lieu de réflexion et de débats pour favoriser l’émergence de projets. 

Les services référents 

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est le service référent pour l’instruction 

réglementaire des dossiers rattachés au plan de développement du GAL. Il accompagne 

techniquement le GAL et vérifie l’éligibilité réglementaire des projets financés par LEADER 

dans le cadre du programme. 

L’Agence de Service et de Paiement est l’organisme payeur de l’aide FEADER aux porteurs 

de projets. Elle est également la structure de contrôle des dossiers. 

Les conditions d’éligibilité 

Les projets doivent être innovants et répondre à la stratégie du territoire. Ils doivent se situer 

sur le territoire du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne (cf. carte et liste des communes). 

Les porteurs de projets peuvent être publics ou privés, la typologie des bénéficiaires est propre 

à chaque fiche-action. 

Les actions doivent bénéficier de fonds publics pour pouvoir prétendre à un financement 

LEADER. Le taux maximal de financement LEADER est de 80%. Une part 

d’autofinancement de 20% est obligatoire.  
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Fiche 1.1 Urbanisme et planification territoriale durable 

 

Objectifs 

 Favoriser la diffusion et l’imprégnation d’une culture locale de l’aménagement  

      durable 

 Favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme opérationnel sur l’ensemble du territoire 

 

 

 

Actions 

1. Conduire des actions permettant d’informer et de sensibiliser les acteurs publics du 

territoire aux enjeux de l’aménagement durable et de la transition énergétique 

 Création d’outils de communication,  

 Organisation de sessions d’information et de sensibilisation à destination des élus et 

des agents de collectivités sur l’urbanisme, l’énergie, l’aménagement... 

 Organisation de voyages d’étude à destination des élus et agents du territoire. 

2. Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre du Schéma de cohérence territorial (SCoT) 

et des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) à l’échelle du territoire 

 Création de fiches-ressources en urbanisme durable permettant de faciliter la mise 

en œuvre des PLUI ou du SCoT. 

3. Accompagner l’élaboration d’études spécifiques permettant d’alimenter les PLUI ou une 

démarche d’aménagement ou de développement territorial aux échelles intercommunales 

et du PETR 

 Études portant sur des spécificités territoriales liées à la transition énergétique et 

écologique (agriculture, mobilité, aménagement d’espaces naturels ou touristiques) 

et ayant pour objet une analyse complémentaire au contenu règlementaire des PLUI 

menés ou à venir. 

 

 

Bénéficiaires 

1 : Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR 

2 : PETR, syndicat mixte de SCoT, CAUE, CRPF, associations de droit public et de droit 

privé 

3 : Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR 
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Modalités 

Sont éligibles :  

 Frais d’organisation d’évènements 

 Frais de communication 

 Frais salariaux liés à l’opération 

 Frais d’études 

 Frais de diffusion 
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Fiche 1.2 Une mobilité territoriale à réinventer 

 

Objectifs 

Inscrire le territoire dans une démarche de mobilité durable selon trois enjeux : 

 Enjeu énergétique et d’aménagement pour la diminution des gaz à effet de serre 

 Enjeu social pour l’accès à une solution de mobilité pour tous 

 Enjeu économique pour une mobilité moins chère 

 

 

 

Actions 

1. Doter le territoire d’aménagements permettant de répondre aux différents besoins ou 

pratiques 

 Aménagement de cheminements doux de proximité pour faciliter la pratique du 

vélo et de la marche au sein des bourgs 

 Soutien à la création d’itinéraires de mobilité douce à visée touristique 

2. Développer la mobilité électrique et la mobilité à traction animale sur le territoire 

 Organisation des actions de promotion et de sensibilisation à la mobilité électrique 

ou animale 

 Aide à l’acquisition ou la location longue durée de véhicules électriques ou au 

développement des véhicules à traction animale par les collectivités 

 Aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique à vocation touristique par les 

collectivités locales et les associations gestionnaires d’offices de tourisme 

 Aide à l’acquisition de véhicules électriques (voitures, vélomoteurs) par les 

structures locales d’accompagnement de publics fragiles et de services à la 

personne. 

3. Proposer des alternatives à la voiture individuelle 

 Covoiturage : aménagement, équipement et signalétique d’aires de covoiturage, 

communication 

 Pédibus-vélobus : accompagnement à la mise en place d’initiatives innovantes 

telles que le pédibus ou le vélobus dans les communes 

 Réseau « stop pouce » ou équivalent : équipements et signalétiques dédiés, 

communication et promotion 

 Changements de comportements : soutien aux actions de communication, 

d’information, de sensibilisation  permettant de dynamiser le recours aux modes de 

déplacements alternatifs 
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4. Réduire les besoins de déplacements (professionnels et institutionnels) et rapprocher les 

services des habitants  

 Développement de  la visioconférence au sein des collectivités locales, des maisons 

de santé et des maisons de services publics 

 Développement du télétravail sur le territoire grâce à l’aménagement d’espaces 

dédiés  

 

 

Bénéficiaires 

1 : Collectivités territoriales et leurs groupements, communes nouvelles  

2 : Communautés de communes, communes nouvelles, PETR, structures gestionnaires 

d’offices de tourisme, associations ou entreprises d’insertion et d’accompagnement vers 

l’emploi, associations d’aide à domicile 

3 : Communautés de communes, communes nouvelles, communes, PETR, associations de 

droit public et de droit privé 

4 : Communautés de communes, communes nouvelles, communes, PETR, associations 

professionnelles 

 

 

 

Modalités 

Sont éligibles :  

 Aménagements extérieurs, acquisition et installation de mobilier urbain, 

aménagement d’espaces publics nécessaires à la création de cheminements doux 

 Frais de communication 

 Achat et location de véhicules, pose d’équipements directement liés aux véhicules 

 Achat d’animaux, d’équipements équins et travaux d’aménagements liés à l’accueil 

des animaux 

 Aménagements d’espaces publics nécessaires à la matérialisation et/ou à la création 

d’aires de covoiturage, signalétiques, frais de communication liés à la promotion 

des aires  

 Frais de communication liés à la création de circuits de pédibus et vélobus, frais 

salariaux, acquisition d’équipements et de petit matériel liés à la réalisation de 

l’opération 

 Acquisition et installation de matériel de visioconférence, aménagement de réseaux 

internes 

 Investissements liés à la création d’espaces de télétravail : aménagements 

intérieurs, mobilier, réseaux internes, équipements techniques 
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Fiche 1.3 Patrimoine public et énergie 

 

Objectifs 

 Inscrire les collectivités dans un nouveau mode de pensée et de fonctionnement en  

      matière d’énergie 

 Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine public par un vaste programme de  

      rénovation 

 Encourager la sobriété dans l’utilisation des équipements publics et favoriser les  

      changements de comportements individuels et collectifs 

 Affirmer le rôle d’exemplarité des collectivités en favorisant l’émergence et en  

      accompagnant des projets innovants et ambitieux 

 

 

 

Actions 

1. Conduire des opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine bâti 

public 

 Petits travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti public  

 Mise en œuvre des préconisations issues des pré-diagnostics 

 Encourager la mise en application de premières actions en faveur de l’amélioration 

de la performance énergétique et de la réduction des consommations dans le bâti 

public 

2. Concevoir des bâtiments publics exemplaires 

 Accompagner les projets de construction exemplaires d’un point de vue énergétique 

 

 

 

Bénéficiaires 

1 et 2 : Communes, communautés de communes, communes nouvelles, syndicat mixte, 

PETR 
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Modalités 

Sont éligibles :  

Amélioration de la performance énergétique   

 Isolation des combles ou en toiture 

 Installation de programmateurs de chauffage 

 Purge et remise à la bonne pression des circuits hydrauliques de chauffage, 

installation de vannes thermostatiques sur radiateurs, réglage de la production de 

chauffage, désembuage du circuit de chauffage, réduction de la consigne de 

température sur la production d’eau chaude sanitaire, calorifugeage des 

canalisations 

 Systèmes de ventilation 

Réduction des consommations 

 Installation de robinets mitigeurs sur point de tirage d’eau chaude et de mousseurs 

neufs 

 Installation de chasses d’eau 3/6 litres 

 Installation d’interrupteurs à détection de présence 

 Installation de détecteurs crépusculaires à détection de présence 

 Installation d’ampoules basse consommation 
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Fiche 2.1 Valorisation des ressources locales / production 

énergétique 

 

Objectifs 

  Réduire la dépendance énergétique du territoire et les émissions de gaz à effet de serre 

 Préserver les richesses naturelles du territoire en assurant une gestion durable du massif  

      forestier et du bocage 

  Transformer les ressources locales en levier de développement économique 

 Structurer une filière locale de bois énergie 

 

 

 

Actions 

1. Accompagner l’émergence et la structuration d’une filière bois énergie sur le territoire 

 Animation territoriale bois-massif 

 Animation territoriale plan bocage et mise en réseau des acteurs pour une 

valorisation énergétique 

 Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois 

 Coordination territoriale bois-énergie 

2. Accompagner les investissements nécessaires au développement de la filière 

 Soutien à l’acquisition de matériel permettant la découpe et le broyage 

 Soutien à l’acquisition de véhicules de transport bois plaquettes 

3. Accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation 

 

 

 

Bénéficiaires 

1 : Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics à caractère 

administratif, associations de droit privé et de droit public, CRPF, PETR 

2 : Collectivités territoriales et leurs groupements, groupements agricoles, CUMA 

3 : Collectivités territoriales et leurs groupements 

  



   PROGRAMME LEADER 2014-2020/ LES FICHES-ACTIONS 

                  Page | 14  

 

 

Modalités 

Sont éligibles :  

 Frais de rémunération 

 Frais professionnels 

 Frais de communication 

 Frais d’organisation d’évènements 

 Prestations extérieures pour des animations pédagogiques 

 Frais d’études 

 Acquisition de matériel roulant et de petit matériel 
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Fiche 2.2 Valorisation des ressources locales / circuits 

alimentaires de proximité 

 

Objectifs 

 Disposer d’un état des lieux précis des modes d’approvisionnement des unités de  

      restauration collective du territoire 

 Étudier le potentiel de développement d’une filière locale d’approvisionnement en    

     distinguant deux niveaux de besoins 

 Organiser la mise en place de ces filières et accompagner les changements (de  

      matériels, de pratiques culinaires...)  

 Créer une opportunité de diversification ou de consolidation des entreprises agricoles et   

      maraîchères 

 Améliorer la santé globale des habitants du territoire par l’introduction de meilleurs  

      pratiques alimentaires 

 

 

 

Actions 

Organisation de la filière d’approvisionnement locale des unités de restauration collective 

 Création de lieux de maraîchage 

 Création de jardins pédagogiques 

 Actions d’information et de sensibilisation permettant un changement d’approche, 

de techniques et de comportements (économes, chefs, personnels de cuisine, 

directeurs d’établissement, usagers...) 

 Aide à l’acquisition de matériels ou à l’aménagement de locaux 

 Soutien à l’introduction de produits locaux 

 

 

 

 

Bénéficiaires 

Collectivités territoriales et leurs groupements, associations de droit public et de droit 

privé, Syndicat mixte de Puisaye, EHPAD en gestion publique et privée, associations 

gestionnaires des services (crèches ou centres de loisirs par exemple) 
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Modalités 

Sont éligibles :  

 Aménagements extérieurs et préparation de terrain 

 Acquisition de matériels de production et de stockage 

 Frais de tutorat 

 Signalétique à vocation pédagogique 

 Création d’outils d’information, de sensibilisation 

 Frais d’organisation d’évènements 

 Acquisition de petit matériel et d’outils de sensibilisation (gaspimètres, supports et 

signalétiques pédagogiques) 

 Acquisition de matériel de transformation des produits 

 Aménagements intérieurs spécifiques  

 Achat de denrées alimentaires 

 Frais de personnel 
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Fiche 2.3 Inscrire les acteurs économiques dans la 

transition énergétique 

 

Objectifs 

 Améliorer l’efficacité énergétique et la compétitivité des entreprises locales 

 Dégager de nouvelles capacités d’investissement et de développement 

 Faciliter la transmission des entreprises du territoire 

 Garantir la pérennité des entreprises locales 

 

 

 

Actions 

1. Définir et animer un programme local d’accompagnement en faveur de l’efficacité 

énergétique des entreprises commerciales et artisanales du Pays 

 Animation d’une opération collective de soutien à l’efficacité énergétique des 

entreprises artisanales et commerciales du territoire 

 Information-sensibilisation des commerçants et artisans sur l’enjeu de la maîtrise 

des dépenses énergétiques 

 Diagnostics énergétiques et thermiques de l’outil et des locaux de production et/ou 

de vente. Ces diagnostics se feront par  le biais d’une opération groupée par le Pays 

 Réhabilitation énergétique des locaux et renouvellement de matériels (de 

production, de stockage, de mise en valeur, éclairage...) pour les établissements en 

activité exclusivement 

2. Favoriser la maîtrise de l’énergie au sein des entreprises industrielles du territoire 

 Information sensibilisation des entreprises industrielles et de leurs usagers sur les 

enjeux de la sobriété énergétique 

 

 

Bénéficiaires 

1 : CMA de Bourgogne, collectivités territoriales et leurs groupements, organisation 

professionnelles, CCI, PETR, entreprises artisanales et commerciales inscrites au registre 

du commerce et des sociétés ayant une activité sur le territoire 

2 : CMA de Bourgogne, collectivités territoriales et leurs groupements 
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Modalités 

Sont éligibles :  

 Frais de rémunération 

 Frais d’organisation d’évènements 

 Frais de communication 

 Frais de restauration 

 Prestations extérieures (diagnostics) 

 Frais de déplacements 
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Fiche 2.4 Conduire une politique de rénovation de 

l’habitat privé 

 

Objectifs 

 Améliorer l’efficacité énergétique des logements 

 Lutter contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes 

 Proposer une offre de logement adaptée aux différents parcours de vie des habitants du  

     territoire 

 

 

Actions 

1. Soutenir l’élaboration et l’animation de stratégies et programmes locaux de rénovation 

de l’habitat complémentaires à la politique d’aménagement durable que souhaite mener le 

territoire au sein des bourgs 

 Animation d’une politique de l’habitat à l’échelle du Pays permettant de prendre en 

compte tous les publics 

2. Structurer une plateforme locale de rénovation du bâti privé adaptée aux caractéristiques 

du Pays 

 L’animation de la plateforme pourra mobiliser des fonds LEADER après la phase 

d’expérimentation financée par ailleurs 

3. Accompagner l’adaptation de la filière bâtiment face aux enjeux de la rénovation 

énergétique 

 Sensibilisation des professionnels à l’utilisation des matériaux bio-sourcés et aux 

savoir-faire spécifiques qu’ils nécessitent  

 Organisation de journées techniques 

 Organisation d’évènements et de manifestations dédiés type salon 

 Organisation de visites de chantiers 

 

Bénéficiaires 

1. Collectivités territoriales et leurs groupements, PETR 

2. PETR, collectivités territoriales et leurs groupements, ADIL-EIE 89, ALE, CAUE, 

chambres consulaires 

3. Collectivités territoriales et leurs groupements, PETR, SIEEEN, ALE 58, CAUE, ADIL-

EIE 89, CMA de Bourgogne, fédérations d’artisans, associations de professionnels, 

CAPEB 
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Modalités 

Sont éligibles :  

 Dépenses d’ingénierie 

 Frais de communication 

 Frais de rémunération 

 Frais professionnels 

 Prestations extérieures (graphiste, imprimeur, photographe, agence de 

communication) 

 Frais d’organisation d’évènements 
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Fiche 3.1 Favoriser la mobilisation et l’engagement des 

citoyens en faveur de la transition énergétique 

 

Objectifs 

 Développer une culture locale de l’énergie et de la transition accessible à tous 

 Accompagner l’implication citoyenne dans les projets de production énergétique 

 

 

 

Actions 

1. Mener des actions d’information, de sensibilisation pour une prise de conscience 

massive sur les enjeux de l’énergie 

 Organisation d’actions et de manifestations permettant de sensibiliser les habitants 

sur les problématiques de l’énergie ou de la préservation des ressources naturelles 

(défi familles à énergie positive, savez-vous planter les haies ?) 

 Programmes de sensibilisation du jeune public en temps périscolaire et 

extrascolaire dans le cadre des NAP, des centres de loisirs, des structures d’accueil 

de jeunes 

 Communication ciblée construite à l’échelle du Pays pour accompagner la 

démarche de transition énergétique 

2. Favoriser le développement de projets ou structures coopératives de production 

d’énergies renouvelables ou de valorisation de ressources locales 

 Démarches de concertation, de communication pour favoriser les démarches de 

mobilisation citoyenne 

 Études de préfaisabilité et faisabilité 

 Petits investissements et aménagements nécessaires au lancement d’un projet 

coopératif 

3. Valorisation d’expériences et reproductibilité 

 Capitalisation des expériences locales sous forme de fiches-ressources/fiches-

expériences pour faciliter la transférabilité locale des projets 

4. Création d’un annuaire local de la consommation, de la rénovation ou de la construction 

responsable 
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Bénéficiaires 

1 : Collectivités territoriales et leurs groupements, PETR, associations de droit public et de 

droit privé, sociétés coopératives 

2 : Collectivités territoriales et leurs groupements, PETR, associations de droit public et de 

droit privé, sociétés coopératives, Syndicat mixte de Puisaye 

3 et 4 : Collectivités territoriales et leurs groupements, PETR 

 

 

Modalités 

Sont éligibles :  

 Frais d’organisation d’évènements 

 Frais de communication 

 Aménagements extérieurs paysagers 

 Frais d’études 

 Aménagements intérieurs  

 Acquisition de petit matériel 
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Fiche 3.2 Coopération 

 

Objectifs 

 Mobiliser les élus et acteurs du territoire autour d’un groupe de travail coopération 

 Partager des expériences et coopérer avec d’autres territoires européens et/ou  nationaux 

 S’ouvrir à de nouvelles pratiques et de nouvelles cultures  

 Identifier et valoriser un potentiel de développement avec un partenaire extérieur en  

      conduisant une action commune 

 Initier un projet commun en lien avec la stratégie du territoire 

 

 

 

Actions 

1. Mettre en place un groupe de travail coopération 

 Définition du projet de coopération souhaité 

 Définition du  type de partenariat souhaité en s’appuyant sur les réseaux régionaux 

et les partenaires existants sur le territoire  

2. Animer et mobiliser pour mettre en œuvre le ou les partenariats 

 Réflexion pour tester un ou des projets de coopération sur le modèle de l’idée au 

projet 

 Étude de faisabilité  

 Mise en œuvre des actions 

3. Organiser le transfert d’expériences, la valorisation des actions 

 

 

 

Bénéficiaires 

2 : PETR, Syndicat mixte de SCoT, CAUE, CRPF, associations de droit public et de droit 

privé 

3 : Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR  
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Modalités 

Sont éligibles :  

 Frais de rémunération 

 Frais de déplacement et de réception 

 Frais de formation directement liés à l’opération 

 Frais d’inscription pour la participation à des évènements 

 Études et prestations extérieures 

 Outils et actions de communication 

 Frais de location 
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Glossaire des sigles utilisés 

LEADER : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale 

FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural 

PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural 

PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal 

SCoT : schéma de cohérence territorial 

CAUE : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement 

CRPF : Centre régional de la propriété forestière 

CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

EHPAD : Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

ADIL : Agence départementale d'information sur le logement 

EIE : Espace informatique énergie 

ALE : Agence locale de l’énergie 

SIEEEN : Syndicat intercommunal d'énergies d'équipement et d'environnement de la Nièvre 

CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat 

CCI : Chambre du commerce et de l’industrie 

CAPEB : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 

 

Pour vos projets, contacter le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

 Email : pays.puisaye-forterre@wanadoo.fr 

Téléphone : 03.86.74.19.19 

Adresse postale : rue Raymond Ledroit 89170 Saint-Fargeau 

mailto:pays.puisaye-forterre@wanadoo.fr

