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Les projets financés
Des projets publics ou privés et de nature très variée, sont soutenus par le programme LEADER du Pays du Vignoble
Nantais.
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des projets financés par le programme LEADER à ce jour.
Téléchargez le catalogue de tous les projets financés ou par fiche individuelle ci dessous :

Accompagner la transition énergétique
Rénovation énergétique de l'ancienne cure de Monnières, future mairie et salle du conseil
Conseil en Energie partagé du Pays du Vignoble Nantais
Rénovation énergétique de l'hôtel de ville de Vallet
Rénovation énergétique du bâtiment communal maison des associations de Maisdon-sur-Sèvre
Accompagner la densification du tissu bâti existant sur le territoire du SCoT du Vignoble Nantais - démarche
"BIMBY"

Préserver et valoriser le patrimoine culturel, la trame verte et bleue et les
paysages
Renforcement et restauration du pont « gallo-romain » de Mouzillon
Restauration de la couverture de l'ancienne église St Jacques
Création d'espaces de réception au Château du Coing
Étude pour la création d'une aire AVAP à Clisson
Aménagement paysager, environnemental et récréatif des abords de la Logne à Vallet

Soutenir les initiatives économiques innovantes, y compris touristiques
Aménagement de l'accueil extérieur et création d'une salle de réception pour accès PMR au Jardin d'Edouard
Agrandissement et amélioration des espaces d'accueil oenotouristiques au Domaine R de la Grange
Amélioration des espaces d'accueil oenotouristiques au Domaine Forgeau
Création de gîtes ruraux au domaine viticole de Fromenteau
Création d'un accueil touristique à la cave accessible à tous publics au Domaine des 3 Versants
Modernisation, agrandissement et aménagement du parcours d'accueil oenotouristique au Domaine Petiteau
Création d'un topoguide de randonnées pour le Vignoble de Nantes
Programmation culturelle et culinaire du Voyage dans le Vignoble de Nantes - été 2015
Développement de produits cosmétiques à base d'extraits de vignes en méthode biologique - Sarmance
Création d’un espace dégustation découverte et mise en valeur des terroirs du Muscadet au Domaine de la
Chauvinière
Aménagement et modernisation des espaces d’accueil au domaine Château du Bois Huaut

Développer les services publics, promouvoir les usages numériques
Étude pour la construction d'un centre aquatique
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Vieillevigne
Développement des services en ligne pour les usagers de la Vallée de Clisson
Création d'un pôle socio-culturel au sein de la halte ferroviaire de Boussay
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