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Le programme Leader Sud 77
« Liaisons Entre Acteurs de Développement de l’Economie Rurale »
Le programme LEADER est un dispositif européen dont l’objectif est de soutenir
financièrement des projets pilotes en milieu rural. Pour une période allant de 2016 à
2022, le Sud 77 a obtenu une enveloppe de plus d’un million d’euros. Le programme
LEADER est financé par la Politique Agricole Commune via le Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural (FEADER).
Plus qu’un outil de financement, le Programme Leader est une méthode de
développement territorial. Dans chaque territoire, elle s’appuie sur une stratégie et des
objectifs précis, élaborés par des acteurs locaux.

Depuis 2016 dans le Sud 77,
40 membres publics et privés (collectivités, agriculteurs, chefs d’entreprise, associations…)
se réunissent régulièrement pour voter les projets et accompagner les initiatives
innovantes du territoire. En tant que structure porteuse du programme , Seine-et-Marne
Attractivité est en charge de l’animation territoriale et de la gestion administrative et
financière.
La finalité du programme est de redynamiser l’économie du Sud Seine-et-Marne à travers
différentes thématiques : tourisme, agriculture, économie de proximité, innovation et
environnement…

Les projets soutenus depuis 2016 sont présentés ici.

La stratégie du Leader Sud 77 :
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Faire du territoire Leader un vecteur collectif
d’identité rurale, agricole et touristique
3 axes stratégiques :
Améliorer l’attractivité du
territoire et redynamiser la
vie rurale

Développer les filières
innovantes basées sur les
agro-ressources de
proximité

Valoriser les ressources
naturelles d’intérêt majeur

Une enveloppe de 1 160 000 € de crédits FEADER
à attribuer aux projets du territoire

Le lieu
La Genevraye - Communauté de
communes Moret-Seine-et-Loing
Financement du projet
Coût total : 85 640 €
Subvention Leader : 20 553 €
Région Ile-de-France : 13 702 €
Les +
# Partenariat aves les agriculteurs
# Développement des circuits courts
# Mise en avant des atouts du territoire
: escalade, forêt, orge brassicole..

Guides naturalistes de profession, Boris Penot et
Sylvain Boursier ont ouvert une brasserie artisanale
en 2016.

La brasserie s’approvisionne localement en orge qui
provient d’exploitations céréalières du Sud 77. Les
bières s’inspirent du monde de l’escalade et font
référence au patrimoine naturel et plus
particulièrement à la forêt. Elles sont vendues en
circuit court.
La subvention Leader leur a permis d’acquérir du
matériel supplémentaire afin de répondre à la forte
demande : cuves de fermentation, embouteilleuse,
fûts….

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

La Brasserie artisanale Pachamama
SAS Sybope

Le lieu
Chaintreaux - Communauté de
communes Gâtinais-Val-de-Loing
Financement du projet
Coût total : 29 840 €
Subvention Leader : 8 954 €
Région Ile-de-France : 5 969 €
Les +
# Développement de l’élevage
# Circuits courts alimentaires de
proximité
# Diversification économique de
l’entreprise.

Mélanie Chardon a repris en 2016 l’exploitation
céréalière de son père. Elle ouvre dès novembre un
magasin sur la ferme pour y vendre les volailles de
chair produites par la Ferme des Tuiles à Guercheville
et d’autres produits locaux.
Cette stratégie de diversification se poursuit avec le
projet de créer un atelier de poules pondeuses de
plein air. Un poulailler voit le jour en décembre 2017.
Les 200 poules qui y vivent pondent chaque jour des
œufs qui sont vendus en direct.

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

Création d’un atelier poules pondeuses sur une exploitation céréalière
Ferme des Galaches

Le lieu
Fontainebleau, Saint Pierre lès
Nemours…

Financement du projet
Coût total : 14 635 €
Subvention Leader : 4 095 €
Région Ile-de-France : 2 730 €
Les +
# Développement de l’élevage
# Circuits courts alimentaires de
proximité
# Partenariat avec les céréaliers
# Biodiversité

Alexandre Faucher achète en 2015, avec la couveuse
d’activités les Champs des Possibles, un troupeau de
100 agnelles et brebis. Elles passent l’été au cœur de
la forêt de Fontainebleau, en partenariat avec l’ONF.
Pendant le reste de l’année, les brebis ont un
parcours de pâturage sur différents sites du Sud 77
et notamment sur des exploitations céréalières, qui
profitent ainsi de leurs capacités de désherbage et
d’apport en matière organique. La viande est
commercialisée en AMAP.
La demande d’aide Leader porte sur du matériel
permettant d’améliorer la mobilité des conditions
d’exploitation et de commercialisation.

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

Développement d’une exploitation pastorale
Alexandre Faucher, Le Champ des Possibles

Guillaume Gautier, La Gâtinerie
Le lieu
Fontainebleau – Communauté d’Agglo du
Pays de Fontainebleau

Ingénieur de formation, Guillaume Gautier cuisine
depuis trente ans.

Financement du projet
Coût total : 46 055 €
Subvention Leader : 2 302 €
Région Ile-de-France : 16 119 €

Il a créé en 2016 une entreprise de traiteur et de
portage de repas à domicile et sur le lieu de travail.
Une boutique-épicerie où l’on peut trouver des plats
à emporter a également été ouverte.

Les +
# Circuits courts alimentaires de
proximité : valorisation de la
production, encouragement de la
consommation
# Création d’emplois

Les repas sont préparés à partir de produits locaux.
La subvention LEADER a permis d’aider le démarrage
du projet avec l’aménagement d’un local et d’un
laboratoire de cuisine.

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

Un traiteur en circuit court

Structuration d’une filière menue paille
Cap Vert Energie
Le lieu
Ecuelles – Communauté de communes
Moret-Seine-et-Loing

Financement du projet
Coût total : 25 000 €
Subvention Leader : 10 500 €
Ademe: 7 000 €
Les +
# Recherche de solutions alternatives
pour lutter contre les adventices
# Création d’un nouveau débouché
économique pour les agriculteurs
# Projet territorial et collectif

La menue paille provient des cultures moissonnées.
Elle est composée de débris de plantes et de graines.
Actuellement, la menue paille est rejetée au sol à la
récolte puis enfouie lors du travail du sol.
Le projet de méthanisation Equimeth, initié en 20072008, a été repris en 2016. Afin de nouer des
partenariats durables avec les agriculteurs locaux,
Equimeth a initié une réflexion sur la structuration
d'une filière locale menue paille sur le territoire du
Leader SUD 77 pour alimenter son méthaniseur.
Cette étude, appliquée au territoire, fournira les
éléments technico-économiques et de mise en place
de la filière.

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

Copyright CA 21 - Ademe

Seine-et-Marne Environnement
Le lieu
Franchard – Communauté de communes
Pays de Fontainebleau

Financement du projet
Coût total : 59 088 €
Subvention Leader : 35 453 €
Les +
# Diversification des exploitations
agricoles
# Structuration des filières locales
# Développement des marchés locaux
d’agromatériaux
# Coopération des Programmes Leader

Afin de soutenir et de développer des systèmes
agricoles valorisant la biomasse, il apparaît nécessaire
de travailler à une meilleure coordination des acteurs
locaux et de structurer les filières locales.
Seine-et-Marne Environnement organise avec ses
partenaires (Chambre d’Agriculture, Eau de Paris,
SDESM…) trois journées annuelles pour sensibiliser
les agriculteurs d’une part et les consommateurs
d’autre part.
Dans l’objectif de rayonner à l’échelle de la Seine-etMarne, les deux Leader Sud 77 et Terres de Brie
proposent d’organiser en coopération cet évènement
et de l’accueillir en alternance sur chacun de leur
territoire.

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

Un salon sur la valorisation de biomasse

Communauté de communes du Pays de Montereau
Le lieu
Communauté de communes du Pays de
Montereau

Financement du projet
Coût total : 25 440 €
Subvention Leader : 15 624 €
Les +
# Soutien de la filière élevage
# Développement de la production
fromagère locale
# Ancrage territorial de la filière

L’élevage est une activité fragile et particulièrement
en Ile-de-France. Des producteurs laitiers seine-etmarnais se sont fédérés en association pour porter la
réflexion de la création d’un outil de transformation
des produits laitiers. La Communauté de communes a
assuré le portage d’une étude économique.
L'objectif premier est de redynamiser la filière laitière
dans le Sud Seine-et-Marne en lui donnant les
conditions de son maintien économique. Il s'agit
également de favoriser l'ancrage territorial de la
production du Brie de Montereau.
L’étude a permis de dimensionner le projet et de
convaincre un porteur de projet de le concrétiser.

Développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité

Projet d’unité de transformation de produits laitiers

Réserve de Biosphère Fontainebleau-Gâtinais
Le lieu
Franchard – Communauté d’Agglomération
du Pays de Fontainebleau

Financement du projet
Coût total : 17 160 €
Subvention Leader : 10 296 €
Les +
# Découverte du territoire par le prisme
de la protection de l’environnement
# Valorisation des acteurs et des
évènements locaux
# Soutien à l’écotourisme

La Réserve de Biosphère a installé ses bureaux en avril
2017 dans le centre d’écotourisme de Franchard. Elle a
repris l’animation du site sur les thématiques de la
conservation de l’environnement, du développement
économique et de l’éducation.
La Réserve de Biosphère a organisé le 15 octobre 2017
la 5ème édition de la Ronde à Vélo. Sur un parcours
fermé aux véhicules motorisés, les familles vont à la
découverte des patrimoines naturel, culturel et
historique de la forêt de Fontainebleau. Pour fêter les
5 ans, 5 animations ont jalonné le parcours sur les
thèmes suivants : alimentation, nature/culture,
fragilité de l’environnement, milieu forestier.

Améliorer l’attractivité du territoire et redynamiser la vie rurale

Un centre d’écotourisme en forêt de Fontainebleau

Guillaume et Hélène Paepegaey

Financement du projet
Coût total : 84 445 €
Subvention Leader : 20 266 €
Région Ile-de-France : 13 511 €

La Fontaine du Dy est une ferme du XVIème siècle,
dont l’exploitation agricole est réalisée par la même
famille depuis 3 générations. Dans l’objectif d’ouvrir
un troisième gîte labellisé « Gîte de France », les
exploitants actuels souhaitent rénover une partie de la
ferme, dont l’architecture est intacte et caractéristique
du bâti rural du Bocage Gâtinais, composée de pierres,
colombages et torchis.

Les +
# Diversification économique
# Restauration du patrimoine bâti
remarquable
# Développement des capacités
d’hébergement du territoire

Ce projet s’inscrit également dans une démarche de
développement local en faisant le lien avec l’offre
touristique du territoire : les Villages de caractère, les
Espaces
naturels
sensibles,
la
Destination
Impressionnisme ou encore l’Eurovéloroute qui passe
dans le village à 3 km de la ferme.

Le lieu
Ecuelles – Communauté de Communes
Moret-Seine-et-Loing

Améliorer l’attractivité du territoire et redynamiser la vie rurale

Création d’un gîte à la Ferme du Dy

Communauté de Communes du Pays de Montereau
Le lieu
Communauté de Communes du Pays de
Montereau
Financement du projet
Coût total : 19 700 €
Subvention Leader : 11 820 €
Les +
# Revitalisation du centre-ville
# Valorisation des productions locales
# Encouragement de la consommation
locale

Dans l’objectif de soutenir l’agriculture locale et de
redynamiser le centre-ville et son office de tourisme,
la Communauté de communes du Pays de Montereau
a réalisé en 2017 une étude de faisabilité portant sur
la création d’une Maison du Terroir.
Cette étude a permis d’analyser le marché, les facteurs
des réussite des projets similaires et de donner les
éléments
de
configuration
:
bassin
d’approvisionnement, mode de commercialisation,
business plan, estimation du coût d’aménagement…
Dans sa lancée, la Communauté de communes
cherche désormais le porteur de projet qui sera en
capacité d’exploiter ce point de vente de produits
locaux.

Améliorer l’attractivité du territoire et redynamiser la vie rurale

Projet de Maison du Terroir

Commune de Blennes
Le lieu
Blennes - Communauté de Communes du
Pays de Montereau

Financement du projet
Coût total : 58 500 €
Subvention Leader : 28 080 €
Les +
# Soutien aux commerces et services de
proximité en milieu rural
# Valorisation des productions locales
# Encouragement de la consommation
locale

Dans l’objectif de revitaliser son centrebourg, la commune de Blennes souhaite
ouvrir un lieu de commerce, de services
et de convivialité. Pour cela, elle a racheté
l’ancien café attenant à la place de la
mairie.

Le projet est de proposer différents
services à la population : dépôt de pain,
produits locaux, épicerie, café et
restauration, services de proximité…
La subvention Leader porte sur
l’aménagement et l’équipement du
commerce.

Améliorer l’attractivité du territoire et redynamiser la vie rurale

Commerce multiservices de Blennes

Commune de Forges
Le lieu
Forges - Communauté de Communes du
Pays de Montereau

Financement du projet
Coût total : 86 958 €
Subvention Leader : 35 013 €
Les +
# Soutien aux commerces et services de
proximité en milieu rural
# Valorisation des productions locales
# Encouragement de la consommation
locale

La commune de Forges souhaite préserver le dernier
commerce de proximité situé en centre bourg. Le
fonds de commerce a été repris en décembre 2015. Le
propriétaire des murs du commerce et du logement
situé à l’étage souhaitait également vendre.
Pour pérenniser cette activité de proximité et lutter
contre la désertification des commerces en milieu
rural, la commune de Forges avec l’aide de la CCI s’est
positionnée comme acheteur.
Le gérant actuel est dans l’attente de travaux pour
développer son activité : restauration, services à la
population, épicerie…

Améliorer l’attractivité du territoire et redynamiser la vie rurale

Commerce multiservices de Forges

