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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet 

 

Installation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur, 

équipement « vitrine » sur le territoire  

Nom du Porteur de projet 

 

Syndicat Mixte Intercommunal d’Intérêt Scolaire d’Aschères-le-

Marché, Attray, Crottes-en-Pithiverais, Montigny et Oison  

(dit « SMIIS d’Aschères ») 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 
Syndicat mixte 

Nom du GAL 

 
GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne  

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive 

(thèmes des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, 

tourisme) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 

 
163 586,02 € 

Montant FEADER 

 
67 745,13 € 

Nom des cofinanceurs  

 
Région Centre-Val de Loire 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Se lancer dans un projet global de restructuration de bâtiments et de travaux n’est pas 

toujours chose aisée, d’autant plus quand on se situe en zone rurale, en centre-bourg, sur un 

site qui mixte les fonctions et les structures. 

 

Le SMIIS d’Aschères a relevé ce défi, en  concertation avec la commune d’Aschères-le-

Marché, sur laquelle il est implanté. 

 

Il a développé un projet d’envergure, qui s’inscrit complètement dans le cadre de la 

transition écologique et énergétique en faisant le choix d’une solution de chauffage bois et 

en communiquant et sensibilisant largement sur cet équipement, auprès des élus, des 

scolaires et des habitants. 

 

Sur un territoire forestier, ce projet d’investissement « vitrine » prend tout son sens et 

s’inscrit pleinement dans une démarche multi-partenariale, de capitalisation et de transfert 

d’expérience, éléments piliers de la philosophie du programme LEADER. 
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

 

En 2012, une étude a fait ressortir plusieurs points noirs sur le groupe scolaire d’Aschères-

le-Marché (commune de 1 217 habitants), situé à côté de la mairie en centre-bourg : un 

manque de locaux, une dispersion des salles de classes, des difficultés de surveillance de la 

cour, un manque de sanitaires.  

En 2013, le diagnostic relatif à l’accessibilité PMR du site a chiffré d’importants travaux à 

réaliser. 

Le SMIIS et la commune d’Aschères-le-Marché ont alors recherché les solutions les plus 

adéquates pour répondre aux problématiques posées. Pendant un an, ils ont travaillé sur la 

faisabilité d’un projet de restructuration des bâtiments administratifs et scolaires, incluant 

l’agrandissement de l’école, l’amélioration de l’isolation et l’installation d’un nouveau 

système de chauffage. 

 

Après plusieurs avis techniques, le SMIIS, en concertation avec la commune, a décidé de 

mettre en place un nouveau mode de chauffage, plus respectueux de l’environnement, 

valorisant les ressources locales et permettant de faire des économies. 

Un réseau de chaleur de 150 m, alimenté par une chaudière bois à plaquettes, a ainsi été 

installé et mis en service à l’hiver 2018-2019. Couvrant une superficie totale de 1 636 m², le 

réseau relie l’ensemble des bâtiments du site : salles de classes des écoles maternelle et 

élémentaire, mairie, bibliothèque, salle polyvalente, sanitaires 

Le SMIIS a également recherché un approvisionnement en local des plaquettes bois. 

 

Le projet, novateur sur le territoire, constitue un véritable projet « vitrine » et sert de 

support à des actions de communication / sensibilisation : articles de presse, journée porte-

ouverte, projet pédagogique du groupe scolaire.  

Le projet a aussi été valorisé dans le cadre de l’animation du Contrat d’Objectif Territorial 

«  énergies renouvelables », soutenu par LEADER, avec l’organisation d’une visite 

pédagogique à destination des élus. 

 

Le programme LEADER a permis d’accompagner, financer et valoriser ce projet sur le 

territoire. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Le territoire du GAL est fortement boisé avec plus de 40% de sa superficie couverte par la 

forêt. Paradoxalement, les projets en lien avec la filière bois peinent à se structurer. 

Dans un contexte plus global, le territoire doit aussi relever plusieurs défis, en termes de 

modèle énergétique et de mutations économiques. 

Un des enjeux de la stratégie du GAL est de s’appuyer sur ses ressources pour développer 

des filières économiques locales. 

 

Une fiche-action, intitulée « Promouvoir et développer les filières locales », vise à mieux 

structurer la filière bois et à valoriser le développement d’énergies renouvelables à partir 

des ressources. 

Pour impulser une dynamique sur le territoire, LEADER peut soutenir les investissements 

de quelques projets exemplaires, qui constitueront des « vitrines ». Dès lors, les porteurs de 

projets s’engagent dans une démarche de sensibilisation / communication large. 

 

Le projet porté par le SMIIS répond entièrement aux critères établis. 

Il s’agit d’une opération d’envergure, 1
ère

 de ce type sur le GAL, qui s’inscrit dans une 

réflexion globale, en concertation entre structures en zone rurale.  

Le processus de réflexion, les démarches entreprises et les résultats obtenus sont des 

éléments intéressants à échanger et diffuser au-delà du territoire. 

 

  



Association LEADER France  

C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

 

     

 

        

 

                 


