
 

Mesdames, Messieurs, 

  

Le Pays de Gâtine vous invite à participer à une réunion de travail, le 5 janvier 2009 

de 14h à 16h, sur le nouvel appel à projet POLE D’EXCELLENCE RURALE lancé par 

l'Etat. 

  

  

L'ordre du jour de cette réunion sera le suivant: 

• Présentation du PER par M. le Sous-préfet 

• Définition des pistes d'action potentielles 

• Méthodologie et calendrier de travail 

  

Vous trouverez ci-dessous les pistes d'actions à dé velopper ainsi que des 

éléments de cadrage de l'appel à projet.  

  

POLE D’EXCELLENCE RURALE  

  

Appel à projet PER 2009 

Dates limites : 20 février 2010 – 20 août 2010 

Au regard des actions menées depuis la charte de territoire de 2000 dans l’axe accueil et 

maintien des populations : 

• Développement de l’offre d’accueil petite enfance et coordination des acteurs de ce 

secteur avec la commission petite enfance 

• Renforcement de l’offre pour l’accueil des personnes âgées et les services pour faciliter le 

soutien à domicile ; coordination d’actions dans ce champ via le CLIC de Gâtine, 

Des travaux restent à mener pour : 

• développer des activités nouvelles pour répondre aux besoins des populations, 

• mieux coordonner l’offre de service, 

• proposer des espaces de coopérations entre les acteurs de ce champ des services aux 

personnes, 

• moderniser / outiller les services pour améliorer l’intervention. 

 



Pistes possibles pour les acteurs de Gâtine :  

  

• Structurer un Réseau de sites d’accueil de la petite enfance (Bien grandir en 

Gâtine ) 

• Structurer un réseau de sites d’accueil des personnes âgées (Bien vieillir en 

Gâtine ) 

• Faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes en structurant un réseau de 

sites d'accueil pour les jeunes travailleurs (Bien s'installer et travailler en 

Gâtine)  

  

• Coordonner l’offre de service à l’échelle du territoire et développer les 

synergies, 

• Outiller les structures pour renforcer la qualité de l’accueil 

  

Ci-dessous, quelques éléments repris de l’appel à projet (attention soutien exclusivement apporté 

sur l’investissement). 

  

Sur quoi se positionner ?  

  

L’axe 2 : 

Répondre  aux besoins de la population dans le domaine des se rvices au public en 

fonction des évolutions des territoires  

Pour répondre aux besoins de la population dans le domaine des services au public en fonction 

des évolutions des territoires et compte tenu de l’évolution récente de l’organisation des services 

publics, qu’ils soient rendus par l’Etat, les collectivités territoriales ou les entreprises publiques et 

privées, il est important de mettre en place de nouveaux modes de présence dans les territoires 

ruraux. 

Il s’agit d’avoir recours à de nouveaux types de partenariats, l’utilisation des nouvelles 

technologies, qu’il s’agisse d’équipements ou de méthodes de travail, sont déjà à l’oeuvre pour 

pérenniser le service rendu. Ces innovations doivent être valorisées. 

  

A titre d’exemples, les projets pourront concerner : 

• modernisation et structuration au niveau d’un bassin de vie de l’offre de services indispensables 

à la vie quotidienne (santé, éducation, petite enfance, personnes dépendantes, transports, accès 

aux TIC…) dans une logique de réseau organisé ou de partenariat local et dans un objectif de 

lisibilité (maisons de services au public, maisons médicales de santé, d’accueil de la petite 

enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées et dépendantes…) ; 

• développement de formes expérimentales de services, afin d’en faciliter l’accès, dans une 

logique de réseau organisé au moins à l’échelle départementale, par exemple : 



- espaces multiservices, tels les espaces publics numériques ou les télé-centres avec 

visioconférence dans une logique d’exemplarité en termes de développement durable ; 

- mutualisation des installations et choix de systèmes d’informations compatibles pour toutes les 

administrations. 

  

Rappel des objectifs visés par le PER  

  

Les objectifs de l’appel à projets  

Pour être sélectionnés, les projets devront relever d’une démarche innovante et répondre aux 

objectifs suivants : 

- renforcement de l’ancrage territorial et inscription dans une stratégie de développement durable 

permettant notamment de renforcer l’attractivité des territoires et de favoriser la complémentarité 

des espaces ruraux et des espaces urbains ; 

- montage de projets complets traitant de l’ensemble des aspects : investissements, 

fonctionnement, promotion, mise en réseau avec d’autres projets ; 

- nécessité d’un partenariat entre acteurs publics et avec les acteurs privés (entreprises ou 

associations) pour la réalisation d’objectifs partagés ; 

- cohérence interne entre les différentes opérations au sein du pôle d’excellence rurale ; 

- maintien ou création d’emplois ou d'entreprises ; 

- caractère d’excellence : potentiel d’innovation, caractère pilote et transférable du projet ; 

- ciblage privilégié sur les zones de revitalisation rurale et communes non situées dans une aire 

urbaine de plus de 30 000 habitants. 

  

  

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à cette invitation, veuillez recevoir 

mes salutations les meilleures. 

  

Pour le Président, Gilbert FAVREAU 

Ronan CESBRON 

Chargé de mission services aux personnes 

PAYS DE GÂTINE - 05.49.64.25.49. 

 


