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« 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.

Le programme Leader Sud 77



La stratégie du Leader Sud 77 :

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





Un centre d’écotourisme en forêt deFontainebleau
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

et desValorisation des acteurs  
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



Des films en 360 °pour une immersion dans le Pays de Fontainebleau
Fontainebleau Tourisme

Le lieu
Communauté d’Agglomération du Pays de  
Fontainebleau

Financement du projet
Coût : 21 617 €
Subvention Leader : 12 047 €

Les +
Attractivité du territoire
Mise en avant du tourisme vert et de la
ruralité du territoire
Support innovant et essaimable aux  
autres offices de tourisme du Sud 77

Dans le cadre de sa stratégie touristique,
Fontainebleau-Tourisme, l’Office de Tourisme
intercommunal du Pays de Fontainebleau
souhaite proposer à ses visiteurs de découvrir
la destination « Pays de Fontainebleau » à
travers 3 films d’immersion en 360 ° et un film
teaser plus classique.

Trois thématiques phares de la destination ont
été identifiées : les activités en forêt, le
château de Fontainebleau et l’art de vivre en
Pays de Fontainebleau. Ces films sont diffusés
dans l’espace numérique de l’accueil de l’office
de tourisme, avec deux casques de réalité
virtuelle.

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Une maison étape pour l’Eurovéloroute
Ville de Nemours

Le lieu
Nemours - Communauté de Communes du  
Pays de Nemours

Financement du projet
Coût : 50 000 €
Subvention Leader : 14 352 €

Les +
Attractivité du territoire

des capacités

du   tourisme   vert et

Développement
d’hébergement
Développement
cyclo-touristique

L’EuroVélo 3, une piste cyclable européenne
allant de la Norvège à Saint Jacques de
Compostelle, traverse la Seine-et-Marne en
passant par la Vallée du Loing.
Afin de positionner la ville de Nemours
comme une ville étape de l’Eurovéloroute,
une maison appartenant à la Commune a été
identifiée comme pouvant être un point
d’accueil (hébergement et restauration) pour
les cyclistes mais aussi pour les touristes.
L’objectif de l’étude est de vérifier la faisabilité
du projet et de valider la requalification du
bâtiment.
La commune souhaite poursuivre le projet en
étudiant la viabilité économique du projet et
déterminer le mode de gestion le plus adapté
(en régie, en délégation de service, etc.).

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Etude pour le développement du Port deValvins
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau

Le lieu
Avon - Communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau

Financement du projet
Coût : 50 000 €
Subvention Leader : 32 835 €

vert et

Les +
Attractivité du territoire  
Développement du tourisme  
cyclo-touristique

L’ambition de cette étude est de renforcer
l’activité de plaisance déjà présente sur le site
et de définir un projet de développement plus
large intégrant des activités nouvelles, qu’elles
soient sportives, de loisirs et touristiques. Il
s’agit d’élargir l’offre du territoire mais aussi
d’offrir aux habitants un nouvel espace pour
leurs loisirs.

La proximité avec l’Eurovéloroute 3 est un
atout pour le site. Le développement des
liaisons douces sera un axe majeur dans le
futur aménagement du site.

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Festival Au coin des rues
Association Pas Trop Loing de la Seine

Le lieu
Thomery, Treuzy-Levelay, Champagne-sur-
Seine et Vernou-la-Celle sur-Seine

Financement du projet
Coût : 50 000 €
Subvention Leader : 25 909 €

Les +
Attractivité du territoire
Soutien à l’action culturelle  
Accessibilité des publics éloignés à la  
culture

L’Association « Pas Trop Loing de la Seine » a
organisé en 2020 la Saison itinérante « Au
Coin des Rues » dans 5 communes du sud de
la Seine-et-Marne: Varennes sur Seine, Vernou
la Celle sur Seine, Champagne sur Seine,
Héricy et à la tuilerie de Treuzy-Levelay. La
programmation se concentre autour des arts
du cirque et des artistes émergents.

L’objectif est de proposer une offre culturelle
diversifiée et accessible (gratuité ou prix libre
des évènements) dans les territoires ruraux
qui ne possèdent pas d’importantes
infrastructures.
Chaque évènement se déroule sur une
journée et présente entre 2 et 3 spectacles
ainsi qu’un concert. Les associations locales
sont partenaires et peuvent également
proposer des animations.

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



5èmes rencontres internationales de la Harpe et de la Musique de Chambre
Association pour le Développement de la Musique de Chambre et de la Harpe

Villecerf et Vernou-la

Le lieu
Moret-sur-Loing,  
Celle-sur-Seine

Financement du projet
Coût : 50 000 €
Subvention Leader : 21 109 €

Les +
Attractivité du territoire
Soutien à l’action culturelle  
Accessibilité des publics éloignés à la  
culture (populations rurales, jeunes)

L’Association pour le Développement de la Musique
de Chambre et de la Harpe a organisé en octobre
2020 un festival avec des concerts, un concours, des
ateliers, un master-class, des spectacles jeunes
publics, ainsi que des sensibilisations en milieu
scolaire.
L’Association se donne plusieurs objectifs :
- Rendre plus accessible la musique classique (ex :
gratuité au moins de 18 ans et étudiants),
- Promouvoir les jeunes talents
- Sensibiliser à la pratique instrumentale grâce aux

ateliers-concerts

- Sensibiliser les très jeunes (primaires) lors des
spectacles Jeunes publics se déroulant en amont
du festival,

- Travailler avec des producteurs locaux en circuit
court : fermiers, brasseurs et apiculteurs
(dégustation en fin de concerts).

- Développer le tourisme local (hébergement,
restauration et visite du territoire par les
festivaliers).

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Création d’un gîte à la Ferme du Dy
Guillaume et HélènePaepegaey

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

Financement du projet
Coût total : 200 000 €
Subvention Leader : 50 000 €

Les +
Diversification économique

Restauration du  
remarquable  
Développement

patrimoine bâti

des capacités
d’hébergement du territoire

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 en 2017 une partie
de la ferme, dont l’architecture est intacte et
caractéristique du bâti rural du Bocage
Gâtinais, composée de pierres, colombages et
torchis.
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.
Un second projet d’aménagement voit le jour
en 2020 : l’aménagement de la grange en salle
d’accueil pour les séminaires d’entreprises.

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Un gîte à laferme
SCEA Puiselet

Installé depuis 2005 à St Pierre les Nemours,
Thibault Desforges souhaite ouvrir un gîte
dans le corps de ferme de son exploitation
céréalière.

Ce projet permettra de valoriser le bâti
remarquable de la ferme, de diversifier les
revenus et de répondre à la demande
touristique liée à la forêt de Fontainebleau et
l’activité de varappe.

Le lieu
Saint Pierre lès Nemours - Communauté  de 
Communes du Pays de Nemours

Financement du projet
Coût : 63 000 €
Subvention Leader : 15 139 €

Les +
Diversification économique pour la
résilience des exploitations agricoles du
territoire

Restauration du  
remarquable  
Développement

patrimoine bâti

des capacités
d’hébergement du territoire

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Projet de Maison du Terroir
Communauté de Communes du Pays de Montereau

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.

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

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Commerce multiservices de Blennes
Commune de Blennes

Dans l’objectif de revitaliser son centre-bourg,
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…

Leader porte sur  
et l’équipement du

La subvention  
l’aménagement  
commerce.

Le lieu
Blennes - Communauté de Communes du  
Pays de Montereau

Financement du projet
Coût total : 58 500 €
Subvention Leader : 5 983,30 €

Les +
Soutien aux commerces et services de
proximité en milieu rural
Valorisation des productions locales  
Encouragement de la consommation  
locale

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Commerce multiservices de Forges
Commune de Forges

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…

Le lieu
Forges - Communauté de Communes du  
Pays de Montereau

Financement du projet
Coût total : 86 958 €
Subvention Leader : 16 693 €

Les +
Soutien aux commerces et services de
proximité en milieu rural
Valorisation des productions locales  
Encouragement de la consommation  
locale

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Construction d’un hangar pour stocker le fourrage pour des ovins
Gilles Derosin

Gilles Derosin est céréalier et éleveur ovin
(croisement avec une race locale « Ile-de-
France ») depuis 1984 à Dormelles. Il est
labellisé agriculture biologique depuis 2001. A
partir de sa production de céréales (blé, petit-
épeautre…), il fabrique lui-même son pain
depuis 2007 (baguettes, pain de campagne,
pain bi, pain long d’1kg, de 2kg, …) et le
commercialise en circuits-courts (AMAP et
vente directe à la ferme).

La croissance de son cheptel et la prochaine
transmission de son exploitation le poussent à
investir dans la construction d’un abris
stockage pour son fourrage. Actuellement, le
fourrage est stocké dans une partie de la
bergerie. Construire un nouveau bâtiment
permettrait d’améliorer le bien-être de ses
brebis et agneaux tout en valorisant le
patrimoine bâti de son exploitant pour le
repreneur.

Le lieu
Dormelles - Communauté de Communes  
Moret Seine-et-Loing

Financement du projet
Coût total : 30 000 €
Subvention Leader : 12 000 €

Les +
Soutien à la filière élevage
Soutien à l’agriculteur biologique,
respectueuse de l’environnement

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Redynamisation du café-resto-multiservices de Villecerf
Le No Stress

Olivier Le Menaheze a racheté en 2017 le
fonds de commerce de la crêperie de Villecerf
avec un nouveau projet pour le lieu. Le local
est la propriété de la commune depuis 2014,
qui l’a préempté pour maintenir la dernière
activité commerciale locale.

Désormais appelé le No Stress, le commerce a
développé les activités café, animations
conviviales et épicerie tout en maintenant
l’activité restauration. Dans cette perspective,
l’acquisition d’équipements de cuisine et de
mobilier a permis au nouveau gérant d’étoffer
l’offre de services.

de communes

Le lieu
Villecerf – Communauté  
Moret-Seine-et-Loing

Financement du projet
Coût total : 8 904 €
Subvention Leader : 4 006 €
Région Ile-de-France : 2 671 €

Les +
Soutien aux commerces et services de
proximité en milieu rural  
Vitalité des villages ruraux
Encouragement de la consommation  
locale

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



«Dégustez le Brie de Montereau »
Pays de Montereau

La Communauté de Communes du Pays de
Montereau a organisé en juin dernier la 3ème
édition de la fête « Dégustez le Brie de
Montereau ».

Cette opération consistait initialement à faire
déguster gratuitement une part de ce fromage
chez les restaurateurs partenaires de
l’opération (13 restaurants et 235 bries en
2017). Pour 2018, la Communauté de
communes a souhaité élargir l’opération à 20
restaurants ainsi qu’aux 7 établissements
secondaires du Pays de Montereau, lors d'un
repas au menu des cantines (2 850 couverts et
90 bries en plus).

Le lieu
Communauté de Communes du Pays de  
Montereau

Financement du projet
Coût : 13 166 €
Subvention Leader : 7 900 €

Les +
Valorisation d’un produit local  
Encouragement de la consommation  
locale en restauration collective

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Ma cantine en circuitcourt
Commune deVarennes sur Seine

Afin de promouvoir et ancrer
l’approvisionnement durable dans les cantines
scolaires, le Réseau des AMAP d’Ile-de-France
accompagne pendant un an la commune de
Varennes sur Seine.

Un diagnostic en cuisine, la formation des
équipes, la mise en relation avec les
producteurs et la mise en place d’un projet
pédagogique constituent les différentes
facettes d’un projet global dont l’objectif est
de pérenniser les approvisionnements en
produits agricoles locaux.

Le lieu
Varennes sur Seine - Communauté de  
Communes du Pays de Montereau

Financement du projet
Coût : 6 800 €
Subvention Leader : 5 318 €

Les +
Développement des circuits courts en
restauration collective
Partenariat mairie – école -
producteurs

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Point de vente et accueil du public à la ferme
Le Village Potager du Pays de Nemours

Le Village potager est un projet entrepris en
2018 par Hélène et Etienne Falise. Autour
d’une exploitation agricole en maraîchage bio,
ils ont créé un village regroupant plusieurs
activités : centre équestre, point de vente à la
ferme, gîte, séminaire d’entreprise, jardin
pédagogique et permacole.

La demande de subvention porte sur la
réhabilitation d’un élément du corps de ferme
pour installer le point de vente et une salle
d’accueil du public.

Le lieu
Saint Pierre lès Nemours - Communauté  de 
Communes du Pays de Nemours

Financement du projet
Coût : 152 000 €
Subvention Leader : 36 000 €

d’activités et de
Les +

Développement
l’accueil à la ferme
Création d’emplois
Développement des circuits courts

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



Le festival de la Douve Blanche
Association Sebulba

La cinquième édition du festival de la Douve
Blanche aura lieu à Egreville du 5 au 7 juillet
2019. Organisatrice de l’événement,
l’association Sebulba, souhaite promouvoir
des actions culturelles et pluridisciplinaires en
Seine-et-Marne. Le festival propose sur 3 jours
plusieurs scènes musicales et, c’est son
originalité, des menus gastronomiques
proposés par différents chefs cuisiniers.

de communes

Le lieu
Egreville – Communauté  
Gâtinais-Val-de-Loing

Financement du projet
Coût total : 38 670 €
Subvention Leader : 18 561,60 €

Les +
Soutien à l’action culturelle
Double valorisation des artistes
émergents et des jeunes cuisiniers

Améliorer l’attractivité du territoire et
redynamiser la vie rurale



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

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.
En décembre 2017, elle créée un atelier de 200 poules
pondeuses de plein air et vend leur œufs en direct.
Elle implante 2 poulaillers supplémentaires d’une
capacité de 600 poules chacun, avec des silos pour
l’alimentation produite localement, des parcours de
plein air et l’arrivée de réseaux d’eau et d’électricité.
L’acquisition d’un distributeur automatique pour son
centre de conditionnement permettra d’augmenter les
volumes commercialisés.
Ce projet doit permettre de répondre à la demande
des clients et de pérenniser l’emploi du salarié de
l’exploitation en sécurisant une source de revenu.

Le lieu
Chaintreaux - Communauté de communes  
Gâtinais-Val-de-Loing

Financement du projet
Coût total : 29 840 € (2017) + 130 000 €
(2019) = 159 840 29 840 €
Subvention Leader : 8 954 € (2017) + 37
500 € (2019) = 46 454 €
Région Ile-de-France : 5 969 €

Les +
Développement de l’élevage

alimentaires de

économique de

Circuits courts  
proximité  
Diversification
l’entreprise

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



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

capacités de désherbage  
matière organique. La
commercialisée en AMAP.

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

et d’apport en
viande est

La demande d’aide Leader porte sur du
matériel permettant d’améliorer la mobilité
des conditions d’exploitation et de
commercialisation.

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

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



Projet d’unité de transformation de produits laitiers
Communauté de communes du Pays de Montereau

L’élevage est  
particulièrement
producteurs laitiers seine-et-marnais se

une activité fragile et en Ile-
de-France. Des

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.

Le lieu
Communauté de communes du Pays de  
Montereau

Financement du projet
Coût total : 25 440 €
Subvention Leader : 15 624 €

production

Les +
Soutien de la filière élevage  
Développement de la  
fromagère locale
Ancrage territorial de la filière

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



La Brasserie artisanale Pachamama
SASSybope

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….

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..

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



Structuration d’une filière menue paille
Cap VertEnergie

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
2007-2008, 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.

de communes

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

Financement du projet
Coût total : 25 000 €
Subvention Leader : 9 000 €
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

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



Construction d’un hangar de stockage d’agromatériaux
Yannick Thierry

Dans l’objectif de diversifier les débouchés de
son exploitation céréalière, Yannick Thierry a
planté du miscanthus, récupère de la menue
paille et il s’apprête à planter 8 ha de chanvre.

Le développement de la filière demande aux
agriculteurs de regrouper et de stocker la
production sur leurs exploitations.

de communes

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

Financement du projet
Coût total : 54 746 €
Subvention Leader : 16 423 €
Région : 10 949 €

Les +
Structuration de nouvelles filières  
Création d’un nouveau débouché  
économique pour les agriculteurs  
Projet territorial et collectif

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



Un salon sur la valorisation de biomasse
Seine-et-Marne Environnement

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-et-Marne, 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.

Le lieu
Franchard – Communauté de communes  
Pays de Fontainebleau

Financement du projet
Coût total : 59 088 €
Subvention Leader : 35 453 €

des exploitations
Les +

Diversification
agricoles

locaux
Structuration des filières locales
Développement des marchés
d’agromatériaux
Coopération des Programmes Leader

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



Construction d’une chaudière 100%miscanthus
Phytorestore

Le projet de Phytorestore est d’implanter une
chaudière biomasse alimentée exclusivement
en miscanthus, permettant ainsi de:
- Participer à l’autonomie énergétique du centre
de la Bioferme. La production d’un hectare par
an de miscanthus (entre 13 et 17 t/ha/an), sur
les 43 ha actuellement cultivés, est suffisante
pour subvenir aux besoins de la chaudière sur
une année.

la recherche sur la valorisationParticiper à
énergétique
composition

du miscanthus. En effet, la
des

cendres provenant de la
et l’intérêt agronomique

chaudière 100%
miscanthus seront étudiés dans le cadre de la
thèse CIFRE en cours.
Ce projet pilote en Ile-de-France puisqu’il
s’agirait de la première chaudière 100 %
miscanthus installée dans la Région.

Le lieu
La Brosse-Montceaux - Communauté de  
communes du Pays de Montereau

Financement du projet
Coût total : 60 000 €
Subvention Leader : 21 600 €

Les +
Soutien de la filière miscanthus

des énergiesDéveloppement  
renouvelables  
Projet pilote

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



Pâturage ovin dans les systèmes céréaliers d’Ile-de-France
Agrof’Ile

Agrof’île, association loi 1901, propose depuis
2016 un accompagnement technique aux
agriculteurs et une animation régionale pour
promouvoir l’intégration des arbres et la
couverture des sols au sein des productions
agricoles franciliennes, dans un but de
préserver la fertilité à long terme des sols, les
ressources naturelles et le fonctionnement des
écosystèmes.

Le projet de recherche expérimentale « Poscif »
a pour objectif de produire des savoirs
techniques et des références locales sur la
valorisation de la biomasse agricole par
pâturage ovin. Il rassemble plusieurs acteurs de
la recherche et des instituts techniques et du
monde agricole : Le Champ des Possibles, INRA,
CIIRPO, ACTA, Institut de l’Elevage, Bergerie
Nationale de Rambouillet et des agriculteurs.

Le lieu
Sud Ile de France

Financement du projet
Coût total : 125 000 €
Subvention Leader : 20 000 €
Dans le cadre d’un projet de coopération  
avec le GAL Gâtinais français

Les +
Développement de l’autonomie
alimentaire des élevages  
Synergie céréales – élevage
Nouvelles solutions agronomiques de  
fertilisation et de déserherbage

Coopération



Création d’un atelier poules pondeuses bio
Françoise Yvonet

Installée en janvier 2014 à Paley sur une
exploitation céréalière de 80 hectares, Françoise
Yvonnet est en conversion bio depuis mai 2017.
Dans l’objectif d’augmenter les revenus sur
l’exploitation agricole, elle projette de
développer une production d’œufs bio
commercialisés dans les AMAP du Sud 77. Cette
nouvelle activité devrait générer un emploi en
plus.

Le lieu
Paley - Communauté de communes Moret-
Seine-et-Loing

Financement du projet
Coût : 15 000 €
Subvention Leader : 5 850 €

Les +
Diversification économique pour la
résilience des exploitations agricoles du
territoire
Valorisation des productions locales  
Encouragement de la consommation  
locale

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



Acquisition de bâtiments d’élevage pour volailles et ovins
Ferme avicole de Villemaréchal –Jean-Paul Belliot

lapin et  

pintades,

l’abattage. L’objectif est donc double :

Jean-Paul Béliot est un éleveur de moutons, porcs,

volailles (poulet, poules pondeuses,

canards, chapons, dindes et oies). Il

vend sa production en circuits très courts

directement sur son exploitation où il a aménagé

une boutique. L’éleveur propose une large gamme

de produits prêts à cuire ou plats cuisinés. Il fait

actuellement partie du réseau « Bienvenue à la

ferme ». En 2021, cet agriculteur investira dans 3

bâtiments d’élevage mobiles. Leur isolation

performante permettrait de maintenir les animaux

au même endroit de la naissance à

- Améliorer les conditions d’élevage, le bien-
être animal en évitant les transferts d’animaux  
des couveuses à d’autres bâtiments, sources  
de stress pour les bêtes.

- Gagner en temps et en efficacité pour
l’éleveur en limitant les manutentions.

Le lieu
Villemaréchal - Communauté de  
communes Moret-Seine-et-Loing

Financement du projet
Coût : 30 000 €
Subvention Leader : 9 000 €

Les +
Diversification économique pour la
résilience des exploitations agricoles du
territoire
Valorisation des productions locales  
Encouragement de la consommation  
locale

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



Modernisation du Moulin de Matignon
Gilles Matignon

1912 et a  
Matignon.  
coopérative

aujourd’hui améliorer les  
stockage et d’ensachage
L’acquisition d’une chambre

Le moulin artisanal Matignon existe depuis  
étérepris en 2001 par Gilles  

Il s’approvisionne auprès de la  
Terre-Bocage Gâtinais et de

producteurs (épeautre, sarrasin, pois chiches…)
dans un rayon de 50 kilomètres. Le moulin
propose également du travail à façon pour les
agriculteurs qui produisent du pain, des farines,
des pâtes… Il a développé son activité vers le
commerce de détail sur la Région Ile-de-France.
Pour développer cette activité, le Moulin doit

conditions de  
des farines.  

froide négative
permettra  de  lutter  contre  les  ravageurs sans

avoir recours à des intrants chimiques.
Le projet se poursuit par l’acquisition d’une
ensacheuse subventionnée par le Leader,
permettant ainsi d’automatiser une tâche que le
meunier effectue aujourd’hui manuellement.

Le lieu
Château-Landon - Communauté de  
communes Gâtinais-Val-de-Loing

Financement du projet
Coût total : 150 000 €
Subvention Leader : 55 000 €

Les +
Soutien aux ateliers de transformation  
de proximité en milieu rural  
Valorisation des productions locales  
Encouragement de la consommation  
locale

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



Diagnostic agricole alimentaire en vue de développer les
approvisionnements locaux dans la restauration collective
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau

Le Pays de Fontainebleau souhaite aider les communes à atteindre
l’objectif de la loi Egalim (50% de produits durables ou sous signes
d'origine et de qualité dans la restauration collective publique d’ici
2022). Afin de poursuivre l’état des lieux de la restauration collective
locale (présenté en comité de programmation en septembre 2018), le
Pays de Fontainebleau va réaliser une étude pour :
-Identifier les filières agricoles locales qui pourront approvisionner la
restauration collective et notamment une potentielle cuisine centrale
;
-Identifier les attentes et contraintes des exploitations et les actions à  
mettre en œuvre.
L’étude sera réalisée par la Chambre régionale d’agriculture et financée
par les Leader du Sud Seine-et-Marne et du Gâtinais français.

Le lieu
Communauté d’Agglomération du Pays de  
Fontainebleau

Financement du projet
Coût : 25 596 €
Subvention Leader Sud 77: 6 123 €  
Subvention Leader Gâtinais français :  
9 214.60 €

Les +
Valorisation d’un produit local  
Encouragement de la consommation  
locale en restauration collective

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



Aménagement d’un vinaigrier

Christophe & Caroline BOYER

Nous sommes associés de la SARL Gatinorge, bière « La gâtine »
depuis plusieurs années. Lors des retours de location de pompe, les
fûts de 20 litres ne sont pas toujours vides. Nous demandions donc à
un prestataire de produire du vinaigre avec nos restants de fûts. Celui-
ci arrête la fabrication et nous ne trouvons personnes pour le
remplacer.

Notre projet consiste à installer une production de vinaigre dans les
bâtiments de la ferme.

Cette unité permettrait de valoriser un produit perdu.

Le lieu
Mondreville

Financement du projet
Coût : 114 248,56 €
Subvention Leader Sud 77: 27 419,64€ 
Subvention PCAE : 18 279,16 €

Les +
Valorisation d’un produit local  
Diversification d’un agriculteur

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



Création de conserverie de fruits et légumes locaux

SARL Conserverie de la Forêt

Création d’une conserverie de la Forêt à Samois-sur-Seine avec des
produits notamment invendus des agriculteurs pour en faire des
soupes, tartinades, plats etc.

Le lieu
Samois-sur-Seine

Financement du projet
Coût : 84 951,54 €
Subvention Leader Sud 77: 20 388,36€ 
Subvention Régionale : 13 592,24 €

Les +
Valorisation de produits locaux 
Economie sur le territoire

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



Rénovation d’une grange pour une salle de séminaire

Guillaume et Hélène PAEPEGUAEY

Dans la continuité de leur gîte, M. & Mme Paepeguaey souhaitent
rénover une vielle grande issus ‘un corps de ferme du XIIIème siècle
pour en faire une salle d’accueil pour un séminaire.

Le lieu
Ecuelles

Financement du projet
Coût : 215 947,42€
Subvention Leader Sud 77: 37 500 € 
Subvention Régionale : 25 000 €

Les +
Attractivité du territoire
Economie sur le territoire

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



Valorisation des cantines communales

Moret-Loing-et-Orvanne

L’objectif est de valoriser le fonctionnement en circuits courts pour
l’approvisionnement des cantines de MLO. Les différentes parties du
projet sont :

- Etude et diagnostic

- Formation

- Investissement dans du matériel

Le lieu
Moret-Loing-et-Orvanne

Financement du projet
Coût : 39 899,53 €
Subvention Leader Sud 77: 22 918,57 € 
autofinancement: 16 980,96€

Les +
Circuit court
Economie sur le territoire

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





Contact

06 78 74 57 24
@leadersud77

Animatrice : Albane MOREL

albane.morel@safer-idf.com

dlapa.leader@attractivite77.fr

Le programme Leader Sud 77

Merci de votreattention
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