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Evaluation à mi-parcours du Contrat Régional de Pays 2012-2017 

 

Programme d’actions 

 Un taux d’engagement satisfaisant 

Le Contrat Régional du Pays Loire Beauce a été signé en avril 2013, avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2012. Au 12 novembre 2014, date de validation du bilan à mi-
parcours par le Comité Syndical du Pays, 45,8% des crédits du programme d’actions du 
Contrat Régional de Pays étaient engagés, soit une somme de 2 220 800 € pour 42 
projets soutenus (en tenant compte des projets inscrits jusqu’à la Commission 
Permanente Régionale de janvier 2015). Ce taux d’engagement démontre la dynamique 
du territoire et la capacité du Contrat à y répondre.  

 

 Répartition des crédits engagés par type de bénéficiaires : une 
prédominance des porteurs publics 

21 projets sur les 42 soutenus sont portés par une commune. Ces projets représentent 
49,41% des crédits engagés.  

6 projets sont portés par une Communauté de commune, qui représentent 24,17% des 
crédits engagés. De même, le Pays Loire Beauce a déposé 6 projets en tant que maître 
d’ouvrage, mais qui ne représentent que 5,79% des crédits engagés.  

Enfin, 4 projets sont portés par une association, ne représentant que 1,94% des crédits 
engagés ; un projet est porté par la Région Centre (déploiement du Très Haut Débit, à 
hauteur de 120 000 €) ; un par un bailleur ; 2 par des entreprises privées (agriculteurs).  

Maître d’ouvrage Nombre de projets 
soutenus 

Crédits engagés 

Pays 6 14,29% 128 600 € 5 ,79% 

Communes 21 50% 1 097 900 € 49,41% 

Communautés de communes 6 14,29% 537 000 € 24,17% 

Associations 4 9,52% 43 100 € 1,94% 

Privés 2 4,76% 35 200 € 1,58% 

Bailleurs 1 2,38% 260 000 € 11,7% 

Région Centre 1 2,38% 120 000 € 5,4% 
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Taux d’intercommunalité 

A la date du bilan à mi-parcours, 29,96% des crédits engagés en CPR concernaient des 
projets portés par une intercommunalité (Communauté de communes ou Pays), soit un 
montant de 665 600 €. Le Contrat a établi l’objectif d’atteindre un taux 

d’intercommunalité égal à 30%. 
Malgré la constitution relativement 
récente des 3 Communautés de 
communes qui composent le Pays, ce 
taux montre que les 
intercommunalités réalisent des 
projets structurants pour le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition géographique des crédits engagés 

On remarque que 69,35% des crédits engagés soutiennent des projets situés sur les 
cantons de Beaugency et de Meung-sur-Loire. Alors que les cantons d’Artenay et de 
Patay bénéficient de 17,68% des crédits. De plus, il faut noter que 13% des crédits 
engagés le sont pour des projets réalisés à l’échelle du Pays Loire Beauce.  
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 Etat des crédits engagés par bloc de priorité et par module 

 

Trois modules n’ont pas été sollicités à ce jour, faute de projets éligibles : 
Habitat/Rénovation urbaine (3), Paysage (5) et Culture (9). Concernant le Module 5, des 
sites pilotes ont été dégagés par une étude sur les co-visibilités de la Loire ; au moins 
deux projets verront le jour suite au bilan à mi-parcours.  

 

On compte quatre modules dont la consommation des crédits est inférieure à 40% : 
Formation, développement et innovation économique (1), Economie touristique (8), 
Activités sportives et de loisirs (11) et Agriculture (12).  

Le module 1 est actuellement peu consommé, car l’étude économique des zones 
d’activités du Pays a été finalisée en juin 2014. Les actions découlant du programme 
d’actions se mettront en place courant 2015.  

Le module 12 est peu engagé faute de projets éligibles : en effet, les conditions 
d’éligibilité sont assez restrictives, notamment en privilégiant les circuits courts, ce dont 
le Pays est peu doté.  

Enveloppe 

initiale

% 

enveloppe

Crédits 

engagés

% engagé 

par 

module

Crédits 

disponibles

Agenda 21 50 000 €            1,03% 28 700 €            57,40% 21 300 €            

1

Formation, 

développement et 

innovation économique

665 000 €         13,71% 151 400 €         22,77% 513 600 €         

2 Services à la population 1 160 000 €      23,91% 941 000 €         81,12% 219 000 €         

3
Habitat/Rénovation 

urbaine
             30 000 € 0,62%                       -   € 0,00%              30 000 € 

4 Performance énergétique 860 000 €         17,73% 393 300 €         45,73% 466 700 €         

5 Qualité des paysages 200 000 €         4,12% -  €                  0,00% 200 000 €         

6 Mobilité 705 000 €         14,53% 294 200 €         41,73% 410 800 €         

7 Biodiversité/Eau 170 000 €         3,50% 161 200 €         94,82% 8 800 €              

Total 1er bloc de priorités 3 840 000 €      79,16% 1 969 800 €      51,30% 1 870 200 €      

8 Economie touristique 30 000 €            0,62% 5 300 €              17,67% 24 700 €            

9 Culture 100 000 €         2,06% -  €                  0,00% 100 000 €         

11
Activités sporitves et de 

loisirs
480 000 €         9,89% 188 200 €         39,21% 291 800 €         

12 Agriculture 160 000 €         3,30% 57 500 €            35,94% 102 500 €         

Total 2e bloc de priorités 770 000 €         15,87% 251 000 €         32,60% 519 000 €         

241 000 €         4,97% 146 700 €         60,87% 94 300 €            

4 851 000 €      100,00% 2 220 800 €      45,78% 2 630 200 €      

Module

B
L
O

C
 1

B
L
O

C
 2

Enveloppe fongible

TOTAL Programme d'actions
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Trois modules sont consommés entre 41 et 80% : Agenda 21, Performance énergétique 
(4) et Mobilité (6).  

Enfin, deux modules sont d’ores et déjà consommés à plus de 80% : Services à la 
population (2) et Biodiversité/Eau (7).  

 

 Effet levier 

A la date du bilan à mi-parcours, le Contrat a soutenu 7 403 619 € de dépenses grâce à 
un montant de subvention de  
2 220 800 €, soit un effet levier de 3,33 (4,41 lors du 2e Contrat).  

Le taux de subvention moyen est de 26,86 % (23% lors du 2e Contrat).  

 

 Taux de mandatement 

Au 12 novembre 2014, date d’approbation du bilan par le Comité Syndical, le taux de 
mandatement était de 40,27 % soit 777 636,11 €. 

 

 Impact économique 

Ce sont les modules 2 (Services à la population) et 12 (Agriculture) qui ont un impact sur 
l’emploi : ainsi, 6,5 emplois ETP ont été crés et 44 confortés (dont 35 professionnels de 
santé).  

 

ID en campagne 

Sur une enveloppe initiale de 539 000 €, 114 670 € sont à ce jour réservés, soit 29,43%. 
Le Pays Loire Beauce a déposé huit initiatives ; quatre ont été retenues par la Région 
Centre. Les crédits engagés s’élèvent à 52 478 €, soit 9,7 % de l’enveloppe 

 

Enveloppe additionnelle : Cœur de village Espaces publics 

Suite à l’appel à projets Cœur de village espaces publics mené de mars à juillet 2012, 
quatre projets ont été pré-selectionnés pour une enveloppe de 249 300 € :  

� Aménagement du centre bourg de Boulay-les-Barres (subvention estimée : 
75 000 €) 

� Aménagement des abords de la salle polyvalente de Cercottes (subvention 
estimée : 75 000 €) 

� Aménagement paysager de l’Espace de l’Europe à Saint-Ay (subvention estimée : 
33 000 €) 

� Création d’un espace public, lieu de rencontres intergénérationnelles de détente et 
de loisirs à Tavers (subvention estimée : 23 100 €) 
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A ce jour, seul le dossier de la commune de Cercottes a été déposé à la Région pour 
instruction.  

 

Enveloppe additionnelle : Cœur de village Logement 

Sur une enveloppe initiale de 348 000 €, 220 000 € sont réservés à la réhabilitation 
thermique et 128 000 € à la constitution d’une offre nouvelle sur les secteurs de 
Beaugency, Meung sur Loire et Artenay.  

Seul un projet a été engagé à ce jour, la construction de 25 logements collectifs (16 PLUS 
et 9 PLA I) à Meung sur Loire, représentant 77 000 €, soit 22% de l’enveloppe.  

 

Contrat Pôle de centralité de la ville de Beaugency 

Les opérations initialement prévues n’ont pas été engagées à ce jour (cf note d’avancement).  
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CONTRAT REGIONAL DU PAYS LOIRE BEAUCE 
PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Modalités communes à l’ensemble des actions du programme 
 
 

� L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à l’atteinte à 
minima de la classe énergétique D après travaux (DPE prévisionnel après travaux à joindre aux 
dossiers). NB : après le bilan à mi-parcours, le niveau de performance minimum sera BBC rénovation ou, à 
défaut, classe C et progression d’au moins 100 kwh/m²/an 
 

� L’aide régionale pour les projets de construction de bâtiments dont le permis de construire est 
déposé après le 30 juin 2011 est conditionnée à un niveau de performance énergétique 
correspondant au label BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
 

� Mention du financement régional avec insertion du logo régional et expression de la Région le 
cas échéant dans tout support ou action de communication (courrier, presse…). Toute action 
de communication est soumise (par envoi courriel à 
territoires.communication@regioncentre.fr) pour validation à la Direction de la Communication 
du Conseil Régional.  
 

� Les taux indiqués sont des taux maximums qui peuvent être ajustés en fonction des plans de 
financement. Toutefois, aucune subvention régionale ne pourra être accordée si elle correspond 
à moins de 20 % du coût total du projet, sauf dans le cas de projets dont le coût est supérieur à 
5 M€ et cas particuliers tels l’immobilier d’entreprise et les zones d’activités qui engendreraient 
des recettes ne permettant pas d’appliquer ce taux minimum, ainsi qu’exception liée à des 
modalités spécifiques (exemples : dossiers ORAC, Maisons de Santé Pluridisciplinaires). 
 

� La subvention régionale minimum ne peut être inférieure à 20 000 €. 
 

� La subvention régionale peut être ramenée à 2 000 € dans les cas suivants : 
 

� Projets dont les maîtres d’ouvrage sont privés ou associatifs. 
� Projets en maîtrise d’ouvrage publique relevant des modules fondamentaux du 
1er bloc de priorités, compte tenu du fait qu’ils peuvent relever d’investissements 
immatériels ou concerner des actions expérimentales peu coûteuses mais 
néanmoins intéressantes voire exemplaires. 

� Projets communaux portés par des communes de moins de 300 habitants. 
� Dépenses de fonctionnement (à compter du bilan à mi-parcours) 
 

� Subvention minimum ramenée à 5 000 € dans le cas des aides aux artisans et 
commerçants dans le cadre de l’ORAC/OCMACS. 
 

�  Aucune subvention attribuée à une structure individuelle privée ou à une association adossée à 
une unité économique ne peut excéder 10 000 €, exception faite pour les aides aux artisans et 
commerçants dans le cadre de l’ORAC/OCMACS : subvention portée à 15 000 €. Toutefois, 
celle-ci pourra exceptionnellement être portée à 30 000 € dans le cadre de micro-filières 
organisées et 50 000 € dans le cas de projets touristiques ou culturels dont le rayonnement est 
avéré. 
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� En cas de revente ou de changement d’usage d’un bâtiment ou d’un équipement (objet de la 
subvention régionale) avant le terme de 10 ans, la subvention sera versée au prorata temporis. 

� Le plan de financement de l’opération devra faire apparaître un cumul d’aides publiques 
conforme à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux éventuelles modalités particulières 
définies par la Région. 
 

� Le cumul d’aides publiques est fixé à 80 % maximum du coût total du projet en règle générale. 
Il est notamment réduit dans le cas d’aides économiques, et peut exceptionnellement être 
augmenté dans des cas précis prévus par la réglementation nationale et/ou européenne. 

 
NB : les modalités contenues dans les contrats régionaux de solidarité territoriale votées 
par l’assemblée régionale les 24 et 25 octobre 2012 seront intégrées dans le Contrat régional 
du Pays Loire Beauce au bilan à mi-parcours pour tout projet nouveau (c’est-à-dire projet 
non identifié à la signature du Contrat initial, et projet dont le permis de construire n’a pas 
été accordé avant la date de dépôt du bilan à mi-parcours). 

 

Conditionnalités énergétiques (à compter du bilan à mi-parcours)   
 

� A compter du bilan à mi-parcours, le taux de subvention régionale pour les projets de 
réhabilitation ou de construction neuve peut être majoré de 10% dans l’un des cas suivants : 

o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie, 
o bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie** (à minima passif ou 
énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

o bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés** (végétal ou 
animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 
professionnelles. 

 
* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes 
** justifiée par un label ou une certification (ou équivalent) du bâtiment intégrant cette performance 
 

� Le financement d’un véhicule léger (hors véhicules spécifiques) est conditionné à une 
consommation inférieure à 120 g/ CO2/km 
 

Bio-conditionnalités (à compter du bilan à mi-parcours) 
 

� Tout projet d’aménagement, quel qu’il soit, doit démontrer, carte de localisation à l’appui, qu’il 
ne porte pas atteinte à la trame verte et bleue (localisation en dehors d’un corridor écologique, 
ou mise en place de mesures compensatoires s’il est démontré qu’il n’existe pas d’alternative) 
 

� Bonification de 10% des aides allouées à des aménagements si une surface significative est 
couverte en matériaux perméables (en dehors des espaces publics pour lesquels cette condition 
est exigée) 

 
Conditionnalités sociales (à compter du bilan à mi-parcours)  
 

� A compter du bilan à mi-parcours, tout projet dont le coût est supérieur à 500 000 € HT devra 
prévoir une clause d’insertion (ou appel à une entreprise d’insertion) représentant a minima 5% 
des heures travaillées. 
 

� Le maître d’ouvrage d’une opération de réhabilitation thermique de logements sociaux doit 
s’engager, dans le cas où le loyer augmente, sur une réduction de la quittance globale du 
locataire de  minimum 10%.  
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TOTAL
Dont 

Fonction-
nement

Part du 
PA

3 984 400 82,1% 1 969 800 -214 700 1 799 900 3 769 700 197 900 77,7%

Sous total Economie 785 000 151 400 -133 600 500 000 651 400 66 400
2.1 Renforcer les services destinés à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse 385 000 228 300 110 600 267 300 495 600 0
2.2 Développer et renforcer l'offre territoriale de santé 730 000 702 000 107 000 135 000 837 000 20 000
2.3 Accompagner les services permettant le maintien à domicile des personnes âgées 15 000 10 700 -4 300 0 10 700 0
2.4 Maintenir et développer les services de proximité dans la partie beauceronne du territoire 30 000 0 -30 000 0 0 0

Sous total Services 1 160 000 941 000 183 300 402 300 1 343 300 20 000
3.1 Elaboration d'une stratégie territoriale de l'habitat 0 0 0 0 0 0
3.2 Encourager le développement d'un urbanisme de qualité 30 000 0 -30 000 0 0 0
3.3 Favoriser la création ou l'adaptation de logements pour des publics spécifiques 0 0 0 0 0 0
3.4 Rénovation thermique du parc locatif privé 0 0 0 0 0 0

Sous total Habitat 30 000 0 -30 000 0 0 0
4.1 Elaborer et mettre en œuvre un plan climat territorial 40 000 21 400 0 18 600 40 000 40 000
4.2 Maîtriser les consommations énergétiques dans les bâtiments publics 820 000 371 900 51 900 500 000 871 900 0

Sous total Energie 860 000 393 300 51 900 518 600 911 900 40 000

5.2 Améliorer les paysages du Val de Loire et de la Beauce 130 000 0 30 000 160 000 160 000 0
Sous total Paysages 200 000 0 -36 000 164 000 164 000 4 000

6.1 Définir une stratégie de mobilié durable 30 000 0 -30 000 0 0 0
6.2 Améliorer la mobilité des personnes 540 000 238 100 -179 900 122 000 360 100 0
6.4 Mettre en accessibilité les bâtiments publics 135 000 56 100 -58 900 20 000 76 100 0

Sous total Mobilité 705 000 294 200 -268 800 142 000 436 200 0
7.1 Connaître et faire connaître la biodiversité du territoire 52 000 24 800 -15 200 12 000 36 800 26 800
7.2 Favoriser le maintien et la restauration des corridors écologiques 142 400 136 400 49 000 55 000 191 400 6 000

Sous total Biodiversité-eau 194 400 161 200 33 800 67 000 228 200 32 800
50 000 28 700 -15 300 6 000 34 700 34 700

A - Vers la mise en place d'un démarche Agenda 21 labellisée au niveau national 30 000                 28 700   -1 300 0 28 700 28 700
B - Plan de sensibilisation au développement durable et développement d'outils de 
communication

20 000                       -     -14 000 6 000 6 000 6 000

772 300 15,9% 251 000 218 700 740 000 991 000 27 600 20,4%
8.1 Développer les lieux et activités touristiques 30 000 5 300 -24 700 0 5 300 5 300

Sous total Tourisme 30 000 5 300 -24 700 0 5 300 0

Création / Rénovation des bibliothèques pour un maillage cohérent du territoire 100 000 0 -100 000 0 0 0
Sous total Culture 100 000 0 -100 000 0 0 0

11.1 Valoriser, optimiser et compléter l'offre d'équipement sportifs et de loisirs 480 000 188 200 403 200 695 000 883 200 0

Sous total Sport-loisirs 480 000 188 200 403 200 695 000 883 200 0

12.1 Conduire une réflexion sur l'agriculture périurbaine et le foncier agricole 22 300 22 300 0 0 22 300 22 300
12.2 permettre la diversification agricole des exploitations et le développement des circuits 
courts

80 000 10 000 -50 000 20 000 30 000 0

12.3 Soutenir les investissements collectifs spécifiques 60 000 25 200 -9 800 25 000 50 200 0
Sous total Agriculture 162 300 57 500 -59 800 45 000 102 500 22 300

241 000 -4 000 90 300 90 300 12 000
-146 700

4 851 000 100,0% 2 220 800 0 2 630 200 4 851 000 237 500 100,0%

0

Dotation initiale
(abondement par 

l'enveloppe fongible  ou 
transfert entre actions  le 

cas échéant)

% de 
l'env 
totale

Montant engagé 
(y compris inscrits 

CPR janv 2015)

Abondement/ 
Réduction

Env.totale après BILAN
(crédits engagés + crédits dispo 

après bilan)
Subv. 

disponible 
après BILAN

Tableau récapitulatif du Bilan à mi-parcours du Pay s Loire Beauce                               

BLOC 1 (y compris agenda 21)

Module 1 : 
Formation, 

développement 
et innovation 
économique

1.1 Qualifier l'offre foncière et immobilière

16,2%40 000

175 000

195 000 226 400

1.2 Aider au maintien du commerce et de l'artisanat 0

31 400 -223 600

175 0000 175 000

130 000

13,4%

250 000

0 0

61 400

5 000

0

01.4 Très Haut Débit 120 000120 000

-40 0001.3 Soutenir les projets permettant des actions d'insertion et de formation sur le territoire 0

130 000

Module 2 : 
Services à la 
population

23,9% 27,7%

Module 3 : 
Habitat 

rénovation 
urbaine

0,6% 0,0%

Module 4 : 
Performance 
énergétique 

17,7% 18,8%

Module 5 : 
Paysage

5.1 Sensibiliser et mobiliser les acteurs aux paysages de la Beauce et du Val de Loire 70 000
4,1%

0 4 000

0

4 000
3,4%

Module 6 : 
Mobilité

14,5% 9,0%

-66 000 4 000

0,6% 0,1%

0 0 0

Module 7 : 
Biodiversité 

Eau
4,01% 4,7%

7.3 Encourager la prise en compte du risque inondation 0

0,0%

Module 11 : 
Sports et loisirs

9,9% 18,2%

Elaboration et accompagnement de l'agenda 21 du Pay s Loire Beauce

1,0% 0,7%

BLOC 2
Module 8 : 
Economie 
touristique

TOTAL

Module 12 : 
Agriculture

3,3% 2,1%

ENVELOPPE FONGIBLE 1,9% 1,9%

450 000

Module 9 : 
Culture

2,1%
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MODULE TRANSVERSAL : ELABORATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENDA 21 DU PAYS LOIRE 

BEAUCE 

Subvention régionale : 
Initiale 50 000 € 

Ajustée 
après bilan 

34 700 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES 
Objectif préalable « Impliquer les acteurs dans le développement durable » 

� Faire connaître le développement durable en sensibilisant les communes et les habitants 
� Promouvoir les démarches des communes et les bonnes pratiques par une communication ciblée et 

commune 
Objectif 1 « La Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Objectif 2 « La Qualité des services, source de solidarité » 
Objectif 3 « La Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire » 
 
EFFETS ATTENDUS 

� Inscrire le projet de territoire dans la perspective du développement durable, 
� Prendre en compte les finalités du développement durable dans la conception des projets, 
� Faire évoluer les pratiques de gouvernance dans la gestion des projets (évaluation, concertation, …), 
� Echanger sur les expériences et les bonnes pratiques. 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Réalisation de l’Agenda 21 du Pays Loire Beauce 
Indicateurs d’impacts 

� Labellisation par l’Etat de l’Agenda 21 
� Nombre d’actions et projets s’inscrivant dans l’Agenda 21 du Pays 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Depuis plusieurs années, le Pays s’inscrit dans une démarche de 
développement durable (prestation Ernst and Young en 2009, stagiaire 
en 2011 pour élaborer un diagnostic de développement durable, 
échanges avec la DDT en 2010/2011) et souhaite concrétiser son 
travail en élaborant un Agenda 21 local. 

Le Pays lancera en 2012 l’élaboration de son Plan Climat Energie 
Territorial (formation des Elus référents et de l’Agent de 
Développement pendant le 1er trimestre 2012). Ce plan constituera la 
première étape vers un Agenda 21 car il traitera de la 1ère finalité qu’est 
la lutte contre le changement climatique. 
 

A – VERS LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE D’AGENDA 21 
LABELLISEE AU NIVEAU NATIONAL 
Mission d’assistance méthodologique à l’élaboration d’un Agenda 21 de Pays 

Il s’agira d’avoir recours à un bureau d’études pour l’assistance 
méthodologique à la démarche Agenda 21. 

Investissements éligibles : études 

Le Pays a fait appel à une assistance à 
maitrise d’ouvrage pour l’élaboration de 
l’Agenda 21 – Plan Climat Energie 
Territorial.  
Le calendrier de l’étude est le suivant : 
diagnostic partagé finalisé en septembre 
2014, élaboration de la stratégie et co-
construction du programme d’actions au 
2nd semestre 2014, lancement de la mise en 
œuvre prévu en mars 2015.  
 
 
A - Réduction de ligne de – 1 300 € 
pour tenir compte des nouveaux éléments 
financiers. 
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Maître d’ouvrage bénéficiaire : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % (cofinancement Leader) 
 

B – PLAN DE SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

DEVELOPPEMENT D’OUTILS DE COMMUNICATION 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre de l’intervention 
d’Ernst and Young en 2009, les acteurs des ateliers ont mis en avant 
comme 2ème priorité, le rôle de sensibilisation et de communication que 
doit jouer le Pays. Cette communication sera à destination des Elus et 
techniciens des collectivités membres du Pays mais également du grand 
public. Cette communication sera définie au moment de l’élaboration 
de l’Agenda 21 et pourra se traduire par des visites de terrains, des 
rencontres thématiques, des formations, des supports de 
communication (lettres, guides…) afin de mettre en avant les actions du 
territoire. 

Investissements éligibles : éditions de supports de communication, 
frais d’organisation de rencontres et d’ateliers, animations externes… 

Maître d’ouvrage bénéficiaire : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Mention du financement régional avec insertion du logo régional et 
expression de la Région le cas échéant dans tout support ou action de 
communication (courriers, presse…). 

- La Région se positionnera au cas par cas sur présentation de chaque 
action en amont. 

 
 
B – Réduction de la ligne de – 14 000 € 
Les actions de communication seront 
précisées au premier trimestre 2015 
(impressions de livrets, kakémonos, 
réunions d’information, …).  
 

 

EVALUATION  

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration de l’Agenda 21 – 
PCET – 28 700 € (CPR mars 2014) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES 

INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Réalisation de l’Agenda 21 du Pays Loire Beauce : en cours de 
réalisation – approbation en 2015 

 
Indicateurs d’impacts 

� Labellisation par l’Etat de l’Agenda 21 : à solliciter en mai 2015 
� Nombre d’actions et projets s’inscrivant dans l’Agenda 21 du Pays : 

après détermination du programme d’actions fin 2014-
début 2015 

 
 
 
 
Critères d’évaluation complémentaires  
Des critères d’évaluation seront propres 
au programme d’action de l’Agenda 21 et 
du Plan Climat Energie Territorial (avril 
2015). 
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MODULE 1 :  
FORMATION / 

DEVELOPPEMENT 
& INNOVATION 
ECONOMIQUE 

ACTION 1.1 :  
QUALIFIER L’OFFRE FONCIERE ET 

IMMOBILIERE 

Subvention régionale : 
Initiale 450 000 € 

Ajustée 
après bilan 

226 400 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 
Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire »  
Axe 7 « Développer des prestations de qualité pour l’accueil des entreprises » 

� Poursuivre et diversifier le développement de zones d’activités de qualité 
� Engager une politique volontariste en matière d’immobilier d’entreprises 
� Développer des prestations de services diversifiées sur l’ensemble des zones 

 

EFFETS ATTENDUS 
� Mieux connaître les disponibilités (foncier et bâti) dans les zones d’activités et leur taux d’occupation. 
� Réhabiliter les zones d’activités existantes. 
� Rendre attractives les zones d’activités du territoire. 
� Créer une offre diversifiée de locaux d’activités. 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude foncière et immobilière réalisée 
� Nombre et surface de ZA réhabilitées (recensement ADEL 2011 : 16 ZA) 
� Nombre d’hectares réhabilités 
� Nombre de démarche qualité régionale élaborée 
� Nature des aménagements qualitatifs réalisés 
� Nombre et surface de locaux dédiés réalisés 

Indicateurs d’impacts  
� Nombre d’entreprises installées 
� Nombre d’emplois créés  
� Nombre d’emplois confortés 
� Evolution du taux d’occupation (détermination de l’état 0 avec l’étude stratégique)  
� Evolution des surfaces de foncier disponible (détermination de l’état 0 avec l’étude stratégique) 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Cette action permettra de mieux connaître les parcs d’activités du Pays et 
leur taux d’occupation afin de privilégier leur réhabilitation, leur 
spécialisation et ainsi d’optimiser les terrains et les bâtiments 
actuellement à vocation « économique ». Le but de cette action consiste 
en la détermination d’une véritable politique d’accueil des entreprises. 

 

A - LANCEMENT D’UNE ETUDE STRATEGIQUE SUR L’OFFRE ET LA 

DEMANDE IMMOBILIERE ET FONCIERE 
Descriptif général de la mesure : le Pays Loire Beauce souhaite 
mener une stratégie de développement économique pour l’accueil des 
entreprises sur le territoire. Le Pays possède 2 zones d’importance : la 
Zone d’Artenay-Poupry et la Zone Synergie – Actiloire, ainsi qu’une 
douzaine de zones artisanales ou industrielles réparties sur le territoire. 
L’objectif de cette étude consiste à qualifier la demande à moyen terme, 
à répertorier les terrains disponibles, les bâtiments disponibles ou 

Le Pays a effectué une étude économique, 
finalisée en juin 2014, à l’échelle de son 
territoire qui a mis en avant un véritable 
« bassin économique intermédiaire » et 
d’équilibre départemental/régional qu’il 
est important de structurer autour d’une 
stratégie. 
 
A - Abondement de la ligne de 1 400 € 
pour tenir compte des crédits engagés. 
 
4 enjeux ont été identifiés :  
- L’ingénierie et l’animation économiques,  
- La gestion et l’anticipation économiques 
et territoriales,  
- Le développement de l’attractivité 
économique territoriale,  
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vacants pour optimiser au mieux l’existant et requalifier certaines zones 
avant de prévoir de nouvelles extensions, voire des créations, dans une 
logique d’économie et de préservation du foncier agricole. Cette étude 
abordera également la question des services aux entreprises dans les 2 
parcs d’activités d’intérêt départemental et intégrera les projets et 
réflexions sur l’Agglomération Orléanaise. 

Investissements éligibles : étude 

Maître d’ouvrage bénéficiaire : Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % 

Modalités de financement des opérations : le cahier des charges sera 
défini avec les services de la Région, qui seront également associés au 
suivi de l’étude. 

Partenariats : ADEL, CCI, EPCI, Communes, Syndicats de gestion 
des ZA, Agglomération d’Orléans, Pays voisins… 

 

B - REHABILITATION ET EXTENSION DE ZONES D’ACTIVITES 
Investissements éligibles : étude AMO démarche qualité régionale 
des ZA, étude de faisabilité et d’opportunité  

Aménagements qualitatifs : paysagement, pistes cyclables, aires de 
covoiturage, équipements TIC, utilisation de techniques alternatives 
pour la gestion des eaux pluviales (noues paysagères, lagunages naturels, 
bassins d’infiltration végétalisés…), aménagement de corridors 
écologiques, éclairage public répondant aux critères des Certificats 
d’Economie d’Energie. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Communautés de Communes, 
Syndicats intercommunaux 

Taux de subvention :  

80 % pour les études (démarche qualité régionale et 
faisabilité/opportunité) 

30 % pour les aménagements qualitatifs (taux ajusté en fonction du bilan 
prévisionnel de l’opération tenant compte du prix du marché). 

Modalités de financement des opérations : 

- Les projets de création de zones nouvelles sont exclus du financement 
régional conformément aux orientations partagées pour l’action sauf si 
une démonstration motivée est présentée. 

- Les projets devront être en cohérence avec la stratégie spatialisée pour 
l’accueil et le développement des entreprises réalisée préalablement. 

- Démarche qualité environnementale obligatoire, effectuée par un 
prestataire qualifié en amont du projet. Le cahier des charges régional 
en vigueur devra être respecté avec la prise en compte de 4 cibles 
obligatoires : « Gestion économe de l’espace – énergie – chantier », 
« Biodiversité – eau- paysage », « Déplacements », « Services aux salariés 
et aux entreprises ». Pour les zones situées en zone inondable, ce thème 
devra être abordé. Le maître d’ouvrage transmettra un récapitulatif des 
aménagements prévus pour répondre aux objectifs de qualité définis 
(hors normes réglementaires) et engagement du maître d’ouvrage avec 
présentation des moyens et des outils nécessaires pour les réaliser. 
L’étude d’impact sera jointe le cas échéant. 

- Concernant les requalifications, la démarche devra obligatoirement 
s’appliquer à l’ensemble du périmètre de la zone d’activités. 

- Pour les projets d’extension, présentation d’une analyse d’opportunité 
et de faisabilité au regard du taux d’occupation de la zone elle-même et 
des zones voisines. 

- L’ouverture aux acteurs 
économiques/institutionnels et aux 
voisinages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Réduction des crédits 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°2 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours, y compris 
pour le projet d’extension de la ZA des 
Pierrelets, à Chaingy.  
 
L’étude économique préconise d’engager 
« une politique de remise à niveau des 
zones d’activités, et principalement celles 
les plus dynamiques et commercialisées ». 
 
 
TAUX DE SUBVENTION :  
Aménagement de zone : 50% maximum 
avec un cumul d’aides publiques de 80% 
maximum sur le reste à charge de la 
collectivité, après déduction des recettes 
issues de la vente des terrains et des autres 
subventions publiques sur la base d’un 
prix de vente conforme au marché local.  
Réserve foncière économique à long 
terme : 20% 
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- Tout projet d’extension est à inscrire dans une démarche globale de 
requalification de la zone existante afin d’éviter un décrochage par 
rapport à la nouvelle tranche et assurer un niveau de qualité globale du 
site. 

- Présentation d’un bilan financier prévisionnel global de la zone faisant 
apparaître la totalité des recettes attendues, sur la base d’un prix de 
vente compatible avec le marché local.  

 

C – DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE LOCAUX ADAPTES AUX 

BESOINS DES ENTREPRISES 
Descriptif général de la mesure : le territoire ne compte pas ou très 
peu de pépinières d’entreprises ou d’ateliers relais. Le but de cette 
mesure, en s’appuyant sur la stratégie de développement économique, 
consiste à favoriser l’émergence de ces structures. La Région soutiendra 
en priorité la reconversion de friches dans un souci d’économie de 
foncier agricole pour : 

• la création de locaux d’activités en location aux entreprises 
(pépinière, atelier relais hôtel d’entreprises, village d’artisans) en bail 
précaire  (24 mois) ou en bail commercial (3/6/9 ans). 

• la création de locaux d’activités pour le compte d’une entreprise 
dans le cadre d’un crédit-bail immobilier. 

Investissements éligibles : ingénierie, frais d’honoraires, études 
spécifiques hors étude d’impact réglementaire, acquisition du terrain lié 
au bâtiment / acquisition immobilière, aménagements (VRD, 
aménagements paysagers),  travaux de réhabilitation / dépollution de 
sites orphelins / démolition, travaux de construction (hors mobilier 
sauf dans le cas des équipements communs au sein d’une pépinière 
d’entreprises). 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, syndicats intercommunaux, SEM de portage d’immobilier 
économique, CCI (par délégation). 

Taux de subvention :  

Sous réserve que la détermination du loyer consenti respecte la 
réglementation en vigueur :  

� Location de locaux d’activités en bail précaire ou en bail 
commercial : 50% du reste à charge du maître d’ouvrage déduction 
faite des loyers escomptés sur 9 ans, 

� Dans le cadre d’un crédit-bail : 20% du reste à charge du maître 
d’ouvrage déduction faite des loyers escomptés sur 9 ans. 

Bonification de 10 % pour les projets de reconversion de friches.  

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en 
fonction du cadre réglementaire) : 

- Etude de motivation-opportunité-faisabilité du projet au regard de la 
stratégie du territoire (analyse de l’offre et de la demande en 
immobilier d’entreprise sur le  territoire, constat de carence de 
l’initiative privée). 
- Récapitulatif des prix de location d’immobilier d’entreprises dans un 
rayon de 50 km. 
- Présentation du fonctionnement de la structure notamment des 
services aux entreprises et aux salariés et de l’animation dédiée. 
- Bilan financier prévisionnel. 
- Respect par le maître d’ouvrage de la réglementation relative aux aides 
aux entreprises en vigueur. 
- Cumul d’aides publiques ne devant pas conduire à un enrichissement 
sans cause de la collectivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Maintien de l’action sans crédits en 
l’absence de projets identifiés 
 
La Région soutiendra en priorité la 
reconversion de friches dans un souci 
d’économie de foncier agricole.  
 
Les modalités du cadre de référence 
n°3 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours (identiques à 
celles du Contrat avant bilan).  
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- Maintien de l’usage des locaux d’activités destinés à la location pour 
une durée minimum de 10 ans ; en cas de revente avant le terme de 10 
ans, la subvention sera reversée au prorata temporis. 
- Durée d’amortissement a minima de 9 ans (sur la base de la durée 
d’un bail commercial et hors subvention). 
- Convention entre la société de portage, l’entreprise et la collectivité 
dans le cadre d’un crédit-bail (rétrocession de l’aide sous la forme 
d’une réduction du loyer). 
- Formulaire régional spécifique dûment complété à joindre pour toute 
demande de subvention. 
 

D – CREATION DE SERVICES AUX ENTREPRISES DANS LES ZONES 

D’ARTENAY-POUPRY ET SYNERGIE – VAL DE LOIRE – ACTILOIRE 

ET AUTRES ACTIONS POUVANT DECOULER DE LA STRATEGIE 

ECONOMIQUE 
Descriptif général de la mesure : Il s’agira de décliner la stratégie 
définie de manière opérationnelle en privilégiant la mise en place 
d’outils de communication et de promotion pour le développement 
économique du territoire. Les modalités et les conditions d’application 
de cette mesure seront définies suite à l’étude et lors du bilan à mi-
parcours. Par ailleurs, conformément aux orientations partagées, la 
création de services (restauration collective, garderie, …) dans les zones 
d’activités pourrait bénéficier d’une aide régionale. Cette mesure ne 
concerne que les zones d’Artenay-Poupry et Synergie – Val de Loire – 
Actiloire.  

Investissements éligibles : acquisition immobilière, construction, 
réhabilitation 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, syndicats intercommunaux 

Taux de subvention : 20 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Les projets devront être cohérents avec la stratégie de développement 
économique du Pays réalisée préalablement 

- Note sur le fonctionnement de l’équipement.  

- La Région se positionnera sur chaque projet au cas par cas. 

- Présentation d’un bilan financier prévisionnel global de la zone faisant 
apparaître la totalité des recettes attendues, sur la base d’un prix de 
vente compatible avec le marché local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – Abondement des crédits de 
30 000 € 
Pour décliner le programme d’actions, 
l’étude préconise le recrutement d’un 
animateur économique, proposition 
validée en Comité de pilotage par les trois 
Communautés de communes.  
Les missions de l’animateur seront 
définies précisément avec la Région.  
Le programme d’actions de l’étude 
économique préconise aussi la mise en 
œuvre d’actions de communication à 
l’attention des entreprises susceptibles de 
s’implanter ou la création d’une charte 
graphique assurant la cohérence d’une ou 
plusieurs zones d’activités.  
Les actions seront définies plus 
précisément par l’animateur en charge du 
développement économique, en 
collaboration avec nos partenaires 
(ADEL, Chambres consulaires).  
 
Les modalités du cadre de référence 
n°2 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours.  
 
BENEFICIAIRES : Communautés de 
communes, syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux le cas échéant.  
 
TAUX DE SUBVENTION :  
Equipements spécifiques/services seuls 
sur ZAE existante : 40% 
Etudes, AMO, actions de promotion de la 
zone : 50% 
� 50% du poste de référent économique 
travaillant a minima à l’échelle du  pays 
pour une durée de 3 ans maximum.  
 



15 Bilan à mi-parcours du Contrat Régional du Pays Loire Beauce 2012-2017 

 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES : 
� Etude économique des zones d’activités et schéma d’accueil des entreprises – Pays Loire Beauce – 31 400 € (CPR 
janvier 2014) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS : 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude foncière et immobilière réalisée : réalisé en 2013-2014 
� Nombre et surface de ZA réhabilitées (recensement ADEL 2011 : 16 ZA) : 0 
� Nombre d’hectares réhabilités : 0 
� Nombre de démarche qualité régionale élaborée : 1 (ZA des Pierrelets) 
� Nature des aménagements qualitatifs réalisés : 0 
� Nombre et surface de locaux dédiés réalisés : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre d’entreprises installées : 0 
� Nombre d’emplois créés : 0 
� Nombre d’emplois confortés : 0 
� Evolution du taux d’occupation (détermination de l’état 0 avec l’étude stratégique) : 20% des surfaces ne sont pas 

occupés d’après le diagnostic mené en 2014 
� Evolution des surfaces de foncier disponible (détermination de l’état 0 avec l’étude stratégique) : 170,75 ha 

disponibles d’après le diagnostic mené en 2014 
 

 

 
OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 

� Aménagement et extension de la ZA des Pierrelets – Communauté de communes du Val des Mauves – les modalités 
de financement après BMP seront appliquées 

� Recrutement d’un animateur économique – Pays Loire Beauce et communautés de communes (subvention estimée : 
30 000 €) 
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MODULE 1 :  
FORMATION / 

DEVELOPPEMENT 
& INNOVATION 
ECONOMIQUE 

ACTION 1.2 :  
AIDER AU MAINTIEN DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT LOCAL 

Subvention régionale : 
Initiale  175 000 € 

Ajustée 
après bilan 

175 000 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire »,  
Axe 8 « Animer et accompagner les dynamiques économiques locales et non délocalisables » 

� Soutenir la modernisation et la transmission de l’offre existante, 
� Soutenir la rénovation des magasins, 
� Soutenir les projets de développement et d’investissement de l’artisanat et du commerce. 

Objectifs 2 « Qualité des services, source de solidarité »,  
Axe 5 « Assurer le développement, l’accessibilité et le maintien local des services de proximité » 

� Lutter contre la désertification commerciale des communes. 
 
EFFETS ATTENDUS 

� Soutien à 100 entreprises artisanales et commerciales (sur l’ensemble de l’opération), 
� Maintien d’activités commerciales ou artisanales de proximité, 
� Maintien et création d’emplois sur le Pays. 

 
EVALUATION DE LA MESURE 

� Bilan par tranche et bilan global sur les actions individuelles et collectives de l’ORAC/OCMACS transmis au FISAC, au 
Département et à la Région. 

Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure : 
� Nombre d’entreprises artisanales/commerciales aidées, 
� Type d’activités soutenues, 
� Nombre de commerces alimentaires soutenus, 
� Nombre d’entreprises créées ou reprises. 

Indicateurs d’impacts : 
� Nombre d’emplois maintenus  
� Nombre d’emplois créés 
� Nombre d’entreprises maintenues  
� Nombre d’entreprises créées 
� Evolution du nombre de commerces et d’artisans sur le territoire 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
MISE EN PLACE D’UNE DEUXIEME ORAC / OCMACS SUR LE PAYS 
Le Pays a mené une étude préalable à la mise en place d’une Opération 
Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services. 
Le dossier de financement auprès du FISAC a été déclaré complet le  
24 décembre 2011. Le Pays est en attente de l’instruction de l’Etat (1 an 
d’instruction envisagé). 

 

A) Aides directes aux entreprises 
Descriptif général de la mesure : la mesure vise à soutenir les 
investissements des artisans et des commerçants souhaitant améliorer leur 

Le dossier de financement déposé 
auprès du FISAC en décembre 2011 a 
fait l’objet d’une réponse favorable en 
février 2014, mais les crédits obtenus 
sont plus de 50% inférieurs à ceux 
sollicités.  
Le programme d’actions et son plan de 
financement ont été révisés avec 
l’ensemble des partenaires, au vu des 
nouveaux éléments financiers.  
 
A – Abondement des crédits (+ 
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outil de travail. Cette mesure comprend une première tranche de 18 mois 
(2013-2014).  

Précision : une convention-cadre spécifique sera élaborée avec la Région Centre (ainsi 
qu’avec les autres financeurs et les 2 Chambres Consulaires) lors de l’obtention des 
fonds de l’Etat (FISAC) – dossier complet au 24 décembre 2011 – et du 
Département – accord obtenu le 5 avril 2012. 

Investissements éligibles : travaux suivant les modalités régionales en 
vigueur. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : artisans et commerçants inscrits aux 
répertoires de la CCI ou de la CMA. 

Taux de subvention et modalités de financement des opérations : 
selon les modalités régionales en vigueur dans les CAP Artisanat. 

 

B) Actions collectives 
Descriptif général de l’action : le dossier de subvention déposé auprès 
du FISAC en décembre 2011 prévoit également des actions collectives 
concernant notamment : 

- l’accompagnement et l’information des collectivités pour 
renforcer l’attractivité des centralités (urbanisme commercial, 
définition de stratégie de renforcement des commerces situés en 
centre-bourg…), 
- la valorisation et le développement des tournées alimentaires 
(inventaire, analyse des potentiels de développement, démarches 
collectives, communication), 
- la mise en place de chéquier commerce pour l’accompagnement 
individuel à l’aménagement du point de vente sur la thématique 
(au choix) : stratégie commerciale, éclairage intérieure et 
extérieure, accessibilité ou transmission, 
- les opérations d’animations des unions commerciales du 
territoire. 

Investissements éligibles : la Région se prononcera au cas par cas sur 
les actions collectives qui lui seront présentées en amont et après avis de 
la Direction de l’Artisanat et de l’Economie Solidaire 

Maitres d’ouvrages bénéficiaires : Pays, associations, UCIA cas 
échéant 

Taux de subvention : 30 % 

NB : le dossier de subvention a été déclaré complet le 24 décembre 2011. Compte tenu 
de la réduction des crédits FISAC et de l’afflux important de dossiers, le Pays ne 
connaît pas encore les enveloppes financières et les modalités d’application. Il semble 
qu’un travail d’ajustement devra être envisagé. 
 

5 000€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Réduction des crédits (- 5 000€) 
suite à l’ajustement du programme 
d’actions au regard des nouveaux 
éléments financiers 
 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°9 des CRST s’appliquent à 
compter du Bilan à mi-parcours. 



18 Bilan à mi-parcours du Contrat Régional du Pays Loire Beauce 2012-2017 

 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Attribution des crédits du fonds FISAC par décision ministérielle du 21 février 2014. En raison d’un delta de 53% 
entre les crédits sollicités et les crédits attribitions, un nouveau plan de financement a été travaillé au cours du 2e 
semestre 2014. Lancement de l’OCMACS prévu au 1er trimestre 2015 avec le recrutement d’un animateur dédié.  

 
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  

� Bilan par tranche et bilan global sur les actions individuelles et collectives de l’ORAC/OCMACS transmis au FISAC, au 
Département et à la Région : opération en cours de lancement  

Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure : 
� Nombre d’entreprises artisanales/commerciales aidées : 0 
� Type d’activités soutenues : 0 
� Nombre de commerces alimentaires soutenus : 0 
� Nombre d’entreprises créées ou reprises : 0 

 
Indicateurs d’impacts : 

� Nombre d’emplois maintenus : 0 
� Nombre d’emplois créés : 0 
� Nombre d’entreprises maintenues : 0 
� Nombre d’entreprises créées : 0 
� Evolution du nombre de commerces et d’artisans sur le territoire : 0 

 

 
OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 

� OCMACS Tranche 1 (aides individuelles et opérations collectives) 
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MODULE 1 :  
FORMATION / 

DEVELOPPEMENT 
& INNOVATION 
ECONOMIQUE 

ACTION 1.3 :  
SOUTENIR LES PROJETS PERMETTANT DES 

ACTIONS D’INSERTION ET DE FORMATION 

SUR LE TERRITOIRE 

Subvention régionale : 
Initiale 40 000 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire »,  
Axe 8 « Animer et accompagner les dynamiques économiques locales et non délocalisables » 

� Susciter et accompagner les démarches de création et de pérennisation des activités locales 
� Encourager les nouvelles approches économiques 

 

EFFETS ATTENDUS 
� Développer des chantiers d’insertion liés à l’environnement et aux paysages, 
� Avoir une connaissance fine des acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire, 
� Développer les projets d’insertion par l’activité économique, 
� Favoriser la délocalisation d’actions de formation et d’insertion sur le territoire. 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre d’acteurs de l’ESS identifiés 
� Nombre d’actions de formation et d’insertion délocalisées 
� Nombre de projets d’insertion, 
� Nombre de personnes bénéficiant d’actions d’insertion 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés  
� Nombre d’emplois confortés 
� Nombre de personnes insérées 

 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 
 

CONTENU  
DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) SOUTIEN AUX ACTIONS PERMETTANT LA DELOCALISATION 

PONCTUELLE D’ACTIONS D’INSERTION ET DE FORMATION 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre du chantier 2 du pacte 
local d’insertion de l’orléanais, la Région encourage la délocalisation 
ponctuelle de certaines structures. Une réflexion est engagée dans le 
cadre de la Communauté de Communes du Val des Mauves et de 
l’Unité Départementale Territoriale et Sociale, pour la détermination 
d’actions locales en faveur de l’insertion et de la formation. Ce groupe 
de travail a d’abord travaillé sur la question de la mobilité et pourrait 
aborder le thème de la formation en 2013. En fonction de ces travaux 
et lors du bilan à mi-parcours, des modalités supplémentaires pourront 
être ajoutées. 

Investissements éligibles : aménagement de locaux et matériels 
informatiques dédiés à la formation. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations : 

 
A – Maintien de l’action sans crédits  
La réflexion engagée à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Val des 
Mauves et de l’Unité Départementale 
Territoriale et Sociale n’a pas abouti à la 
mise en place d’actions concrètes.  
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- Avis de la direction de la formation du Conseil régional 

- Note de fonctionnement à joindre. 

 

B) SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Descriptif général de la mesure : le Pays Loire Beauce possède un 
taux d’ESS supérieur à la moyenne régionale. Toutefois, il est ressorti 
des travaux du Pays que cette économie est méconnue. Le Pays pourra 
se baser sur son Conseil de Développement réunissant déjà des acteurs 
de l’ESS comme les associations employeuses d’aide à domicile mais 
également avec la SCOP AEML à Meung sur Loire ou encore les 
coopératives agricoles. Le but est de réaliser un état des lieux de cette 
économie et de permettre son développement. 

Investissements éligibles : étude, diagnostic, supports de 
communication, acquisition de données. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce. 

Taux de subvention : 80 % 

Partenariats : CRESS, CCI, associations employeuses, coopératives, … 

Modalités de financement des opérations : 

- Participation de la Région à l’élaboration du cahier des charges et au 
suivi de l’étude 

- Pour les actions de communication, la Région se prononcera sur son 
soutien au cas par cas et sur présentation du projet en amont. 

- Mention du financement régional avec insertion du logo régional et 
expression de la Région le cas échéant dans tout support ou action de 
communication (presse, courriers…). 

 

C) ENCOURAGEMENT DES PROJETS D’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre du 1er appel à 
initiatives du dispositif ID en Campagne d’octobre 2011 à avril 2012, 
une initiative a été déposée par l’Association ASER concernant la 
création d’un chantier d’insertion sur le Pays dans le domaine de 
l’environnement et des paysages. La mesure vise à soutenir les 
investissements immobiliers et matériels liés à la création ou au 
développement de structures d’insertion par l’activité économique. 

Investissements éligibles : études, aide à l’investissement immobilier 
pour permettre le développement de l’activité (hors locaux 
administratifs), aménagements productifs, équipements et matériels 
nécessaire pour le développement de l’association, investissements 
nécessaires à la mise en place de chantiers d’insertion : acquisition de 
véhicules et /ou machines, aménagement de locaux, matériels… 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Structures agréées au titre de l’insertion par l’activité économique : 
associations intermédiaires, entreprises d’insertion, entreprises de travail 
temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises 
adaptées, établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) 

Taux de subvention : 40 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Les structures ou projets devront bénéficier d’un agrément de la 
DIRRECTE 

- Réalisation d’un projet social validé par les services de l’Etat – 
fourniture de l’agrément de l’Etat. 

- En cas de création d’une nouvelle activité, présentation d’une analyse 

 
 
 
 
B – Maintien de l’action sans crédits 
Un travail ultérieur pourra être engagé 
dans le cadre de l’étude économique du 
Pays, en lien avec le Conseil de 
développement et dans le cadre de 
l’Agenda 21 du Pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Maintien de l’action sans crédits 
Le principal projet n’a pas obtenu les 
crédits dans le cadre du dispositif ID en 
Campagne. 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°8 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours. 
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économique de viabilité. 

- Application de la règlementation européenne relative aux aides 
européennes pour les associations exerçant régulièrement une activité 
économique, à l’exclusion des associations en charge de mission de 
service public (services sociaux d’intérêt général - SSIG ou services 
d’intérêt économique général - SIEG). 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune opération 
 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre d’acteurs de l’ESS identifiés : 0 
� Nombre d’actions de formation et d’insertion délocalisées: 0 
� Nombre de projets d’insertion : 0 
� Nombre de personnes bénéficiant d’actions d’insertion : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre d’emplois créés : 0 
� Nombre d’emplois confortés : 0 
� Nombre de personnes insérées : 0 
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MODULE 1 :  
FORMATION / 

DEVELOPPEMENT 
& INNOVATION 
ECONOMIQUE 

ACTION N°1 4 
TRES HAUT DEBIT 

(INTEGRATION AU BILAN MI-PARCOURS) 

Subvention régionale : 
Initiale 0 € 

Ajustée 
après bilan 

250 000 € 
 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES  
� Accompagner du déploiement de la fibre optique sur les zones d’initiative publique, au sein notamment des réseaux d’initiative 
publique (RIP) départementaux ; 

� Soutenir le développement des usages numériques à destinations des particuliers et des entreprises sur l’ensemble du territoire 
régional ; 

� Contribuer à la définition, au suivi et à l’évaluation des orientations stratégiques en matière d’aménagement numérique du 
territoire 
 

CONTRAT 
INITIAL  

CONTRAT APRES BILAN 

 

CONTENU  
 DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 

Cette action consiste à accompagner le déploiement de la fibre optique sur les zones d’initiative publique. 

 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE   
Mise en œuvre du Très Haut Débit (THD) en cohérence avec la stratégie de cohérence régionale 
d’aménagement numérique (SCoRAN) et le schéma directeur départemental (SDAN) : projets de réseau de 
communications électroniques, notamment : fibre optique à l’abonné, montée en débit ;  étude préalables ; 
fonctionnement des structures de portages de projet de RIP. 

Les subventions sont inscrites dans les conventions Région/Département, les Contrats signés à l’échelle 
des Pays et des Agglomérations jusqu’en 2023, en fonction du rythme d’avancement des travaux.  

La participation régionale au titre des Contrats du Pays Loire Beauce jusqu’en 2023 est estimé à 1,3 
millions d’ € sur trois Contrats de Pays. 

 

MODALITES 
INVESTISSEMENTS ELIGIBLES : Études, schémas d’ingénieries, SIG, déploiement FFTH, réseau de collecte, 
montée en débit (modernisation, PRM). Les dépenses seront estimées en coût net en prenant en compte 
les retours sur investissements. 

MAITRE D’OUVRAGE BENEFICIAIRE : Conseil général 

TAUX DE SUBVENTION : 20% du coût net public (plafonné à 100 M€ par département)  
MODALITES DE FINANCEMENT DES OPERATIONS :  

- Le cadre de partenariat est précisé à travers une convention signée par la Région, le Département et les 
EPCI concernés. 

- Justification  de la cohérence du projet avec les priorités définies dans le SRADDT, la Stratégie de 
cohérence régionale pour l’aménagement numérique du territoire (SCoRAN) et les schémas directeurs 
départementaux d’aménagement numérique (SDAN) 

- Modèle économique du projet sur la durée de vie de l’investissement  

- Association de la Région à la gouvernance du réseau d’initiative publique, notamment en tant que 
membre de plein droit des syndicats départementaux qui pourraient être créés  

- Association de la Région au suivi des déploiements par les opérateurs sur la zone d’initiative privée, aux 
côtés des autres collectivités et de l’État 

- Projet de RIP déployé en cohérence avec les investissements des opérateurs sur la zone d’initiative privée.  

- Transmission des coordonnées SIG du projet (ex ante et ex post). 
 

OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 
� Accompagnement à la mise en place du Très Haut Débit sur le territoire (130 000 € à engager après bilan) 
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MODULE 2 :  
SERVICE A LA 
POPULATION 

ACTION 2.1 :  
RENFORCER LES SERVICES EN FAVEUR DE LA 

PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 

Subvention régionale : 
Initiale 385 000 € 

Ajustée 
après bilan 

  495 600 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 4 « Adopter une approche volontariste pour des publics spécifiques » 

� Accompagner les démarches d’équipement pour la petite enfance 
� Développer une offre de services pour des besoins spécifiques 

 

EFFETS ATTENDUS 
� Renforcer les structures pour les jeunes, notamment sur les cantons de Beaugency et de Patay 
� Développer les services pour la petite enfance et l’enfance, principalement en Beauce 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de structures pour les jeunes créées 
� Nombre de structures pour la petite enfance et l’enfance créées 
� Nombre de places créées 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés  
� Nombre d’emplois confortés 
� Evolution du nombre de structures et du nombre de places de garde sur le territoire 

 

CONTRAT INITIAL CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU 

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Le territoire doit faire face à une importante arrivée de nouveaux 
habitants, notamment de ménages avec des jeunes enfants. Il convient, 
dans la continuité du 2ème Contrat, de renforcer les services pour la 
petite enfance (0-3 ans), l’enfance (3 – 12 ans) et la jeunesse (13-17 ans). 
 
A) DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES D’ACCUEIL ET 

D’ANIMATION AUPRES DES ADOLESCENTS 
Descriptif général de la mesure : il s’agit de développer et de 
compléter l’offre de loisirs et d’accueil pour les adolescents, notamment 
sur les cantons de Patay et de Beaugency.  

Investissements éligibles : études, acquisitions immobilières, 
constructions, réhabilitations, aménagements intérieurs, mobiliers et 
équipements spécifiques. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en 
fonction du cadre règlementaire) : 

- Le dossier devra présenter les moyens de fonctionnement affectés à la 
structure, notamment en matière d’animation, et un avis de la CAF. 

- Les travaux d’entretien courant sont exclus (exemples : réfection de 
toitures, de façades ou de peintures).  

 
 

 
 
 
A – Maintien de l’action sans crédits 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°20 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours. 
 
Bénéficiaires :  
- Pour les locaux d’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) : communautés de 
communes 
- Pour les locaux jeunes : communes, 
groupement de communes, associations 
 
Investissements éligibles : études, 
acquisitions foncière et immobilière, 
travaux de construction et de 
réhabilitation de bâtiments, 
aménagements intérieurs, mobilier 
 
Taux de subvention :  
- 20 % pour le maintien d’un service 
- 30 % pour la création d’un service 
 



24 Bilan à mi-parcours du Contrat Régional du Pays Loire Beauce 2012-2017 

 

B) DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE GARDE COLLECTIVE 

POUR LA PETITE ENFANCE ET L’ENFANCE 
Descriptif général de la mesure : le précédent Contrat Régional a 
financé la création ou l’amélioration de structures pour la petite enfance 
et l’enfance. Cependant, certaines zones du Pays restent encore peu ou 
pas desservies. Les projets d’accueil périscolaires et extrascolaires (3-12 
ans) seront ainsi soutenus sur le secteur beauceron prioritairement. 

Investissements éligibles : études, acquisitions immobilières, 
constructions, extensions, réhabilitations, aménagements intérieurs, 
équipements spécifiques 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communauté de 
communes, syndicats intercommunaux, associations 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en 
fonction du cadre règlementaire) : 

- Le dossier devra préciser les moyens de fonctionnement affectés à la 
structure, ainsi que les moyens d’animation (nombre d’emplois créés ou 
confortés), les effectifs et les catégories d’usagers bénéficiaires du 
service. 

- Les travaux de réhabilitation/restructuration devront conduire à la 
création de places de garde supplémentaires. 

- Les travaux d’entretien courant sont exclus (exemples : réfection de 
toitures, de façades ou de peintures). 

- Avis de la PMI pour les services petite enfance. 
 

B) Abondement des crédits 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, 
plusieurs communes ou associations 
d’assistantes maternelles ont des projets 
d’accueil périscolaire.  
Après bilan, la priorité accordée au 
secteur beauceron est supprimée : en 
effet, avec la mise en place des TAP, des 
besoins en place émergent aussi en Val de 
Loire. Une attention particulière sera 
néanmoins accordée pour un maillage 
équilibré du territoire.  
 
Les modalités du cadre de référence 
n°19 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours. 
 
Taux de subvention :  
Investissement :  
- 25% pour les projets permettant la 
création de places nouvelles 
- 15% pour les projets permettant le 
maintien de places existantes 
- Bonification de 10 points (non 
cumulative) pour les opérations 
répondant à l’une de ces situations :  
* dont la gestion est assurée par une 
association ; 
* disposant de personnels dédiés à 
l’accueil d’enfants handicapés et d’un 
projet d’établissement spécifique à 
l’accueil de ce public ; 
* disposant d’une offre de services 
pour les parents en horaires de travail 
atypiques (avant 7h, après 19h, weeks-
ends, jours fériés) ; 
* dont l’organisation du service 
permet l’accueil des enfants de parents 
en insertion ou en formation 
professionnelle (places réservées, 
partenariat avec un organisme de 
formation ou des structures 
d’insertion …) ; 
* en gestion écoresponsable (label 
« écolo-crèche » ou démarche « éco-
crèche » ou équivalent). 
 

Fonctionnement :  
- 25% des dépenses liées au 
fonctionnement du service sur les plages 
horaires atypiques (avant 7h, après 19h, 
weeks-ends, jours fériés) sur deux ans 
maximum. Pour les associations, cumul 
avec le dispositif Cap Asso exclu.  
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Construction d’une halte garderie et d’une garderie périscolaire - Lailly en Val – 156 900 € (CPR septembre 2014) 

� Création de 2 RAM - CC Beauce Loirétaine – 11 400 € (CPR septembre 2014) 

� Déménagement du RAM - CC Val des Mauves – 2 800 € (CPR octobre 2014) 

� Construction d’un accueil périscolaire – Coulmiers – 57 200 € (CPR janvier 2015) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de structures pour les jeunes créées : 0 
� Nombre de structures pour la petite enfance et l’enfance créées : 3 créations (+ 2 renforcements) 
� Nombre de places créées : 64 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés : 3 
� Nombre d’emplois confortés : 6 
� Evolution du nombre de structures et du nombre de places de garde sur le territoire : création de 2 RAM en Beauce 

alors qu’il n’en existait aucun 
 

 

 
 

�  
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MODULE 2 :  
SERVICE A LA 
POPULATION  

ACTION 2.2 :  
DEVELOPPER ET RENFORCER L’OFFRE 

TERRITORIALE DE SANTE 

Subvention régionale : 
Initiale 730 000 € 

Ajustée après 
bilan 

837 000 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 5 « Assurer le développement, l’accessibilité et le maintien local des services de proximité » 

� Favoriser le développement des services de santé 
 

EFFETS ATTENDUS 
� Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé et attirer de nouveaux praticiens 
� Mailler le territoire de manière cohérente 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Projet de santé de territoire mené 
� Nombre de structures créées 
� Nombre de professionnels de santé installés 
� Nombre de nouveaux services créés 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés 
� Nombre d’emplois confortés 
� Evolution du nombre de médecins généralistes libéraux (2010 : 35 médecins) et de professionnels de santé 

(2010 : 25 infirmiers, 16 masseurs-kinésithérapeutes, 17 chirurgiens-dentistes) 
� Evolution du nombre de médecins généralistes pour 1 000 habitants (2010 : 0,69) 
� Evolution du nombre d’actes par an par médecin généraliste, 
� Evolution de la part des médecins généralistes de plus de 55 ans (2010 : 43 %) 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Le Pays connaît une baisse du nombre de professionnels de santé sur 
le territoire avec une répartition démographique inégale des 
médecins entre le Val de Loire et la Beauce. Des projets voient le 
jour : maisons de santé pluridisciplinaires à Tavers et Meung sur 
Loire, pôles paramédicaux à Patay, cabinets médicaux à Saint Ay…. 
Aussi, l’enjeu du projet de santé de territoire est de maintenir l’offre 
de santé en étant vigilant au maillage cohérent du territoire. Ce projet 
associera également les professions paramédicales (pharmaciens, 
infirmières, …) ainsi que les associations de soins à domicile 
présentes sur le territoire. 

 

A) ELABORATION D’UN PROJET DE SANTE DE TERRITOIRE  
Investissements éligibles : étude ou ingénierie interne 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays 

Taux de subvention : 80 % pour les études, 50 % pour l’animation 

Modalités de financement des opérations :  

Le cahier des charges sera défini en accord avec l’ARS et la Région. 

En cas de recrutement, la Région sera associée à l’élaboration de la 
fiche de poste et au recrutement de la personne dédiée à cette 
mission. Soutien régional limité à 3 ans pour le lancement de la 
dynamique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – Action maintenue, avec une 
réduction des crédits 
Le Pays Loire Beauce a engagé les réflexions, 
en partenariat avec les Pays Forêt Val 
d’Orléans et Sologne Val Sud et l’ARS, pour 
élaborer un Contrat Local de Santé.  
Un chargé de mission « Santé » sur 
2015/2016 pourrait suivre le diagnostic 
qualitatif de l’offre de santé et animer le 
dispositif pour impliquer les acteurs du 
territoire.  
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Partenaires : ARS, Ordre des médecins, associations d’aide à 
domicile, professionnels de la santé, Elus, … 
 

B) SOUTIEN AUX PROJETS DE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES ET AUTRES STRUCTURES D’EXERCICE 

REGROUPE 
Descriptif général de la mesure : la mesure vise à maintenir et à 
améliorer la présence médicale, la diversité de l’offre de soin et 
l’organisation des professionnels de santé. Dans le précédent 
Contrat, un projet a vu le jour (Cabinet Médical de Saint-Ay) et 3 ont 
été repoussés au 3ème Contrat : création de maisons de santé 
pluridisciplinaires à Meung sur Loire et à Tavers/Beaugency et un 
cabinet paramédical à Patay. 
Investissements éligibles : MSP, y compris leurs antennes, 
cabinets médicaux et paramédicaux, centres publics de santé :  
� Etudes de faisabilité préalables et études techniques, 
� Acquisitions immobilières, construction, réhabilitation, 
extension de bâtiments et de locaux (y compris dans l’enceinte 
de structures hospitalières), création de logement stagiaire, 

� Equipement de locaux médicaux (équipement de base comme 
table de consultation, matériel et rayonnages, système d’alarme 
et de sécurité, installation téléphonique, informatique pour 
secrétariat commun ou autres taches collectives...), 

� Equipement de télémédecine pour la mise en place de visio 
conférences et transferts d'images dans le cadre de réunions de 
concertation pluridisciplinaires et de télé diagnostics, 

� Accessibilité pour les personnes âgées et à mobilité réduite. 
Sont exclus les équipements hospitaliers, le mobilier, les équipements et appareils 
de spécialistes. 
Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communauté de 
communes, bailleurs sociaux par conventionnement avec la 
collectivité. 
Modalités communes de financement des opérations (susceptibles 
d’évoluer en fonction du cadre réglementaire) : 
• Communes à l’ensemble des structures d’exercices regroupés 

� Une analyse de l’offre de soins (diagnostic, état des lieux, 
nombre de professionnels de santé, demande de soins, 
dysfonctionnements éventuels concernant l’organisation de 
l’offre de soins sur le territoire, prise en charge du patient), 

� Un projet de santé garantissant entre les PS de la MSP et à 
fortiori des structures complémentaires (cabinets satellites 
de MSP, cabinets médicaux et paramédicaux) la continuité 
des soins, l’organisation coordonnée des PS, les actions de 
préventions et d’éducation thérapeutique, la coopération 
avec les autres structures médicales et médico-sociales 
voisines, 

� Engagement écrit des professionnels de santé à exercer dans 
la MSP/ le cabinet satellite de MSP/ le cabinet médical et 
paramédical et à s’inscrire dans le projet de santé, 

� Le projet de télémédecine le cas échéant, 
� Un loyer pour les professionnels de santé au prix du marché 

(centres de santé non concernés), 
� Engagement à louer les locaux, au moins pendant 10 ans, à 

des professionnels de santé (centres de santé non 
concernés), 

� Désignation d’un professionnel coordonnateur de la 
structure. 
 

 
 
 
 
B – Action maintenue, avec un 
abondement des crédits 
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• Spécifiques aux MSP 
� Localisation de la MSP prioritairement en zone carencée 

(selon les critères établis par l’Etat et la Région1) avec 
accessibilité en moins de 20 mn (pouvant se traduire en 
zone rurale par une distance entre 2 MSP de l’ordre indicatif 
de 20 km) et dans un pôle de services de plus de 2 000 
habitants, 

� Noyau dur d’au moins 2 médecins généralistes et 1 infirmier 
(et si possible 1 kiné) avec un temps minimum de présence 
requis au sein de la structure équivalent à un mi-temps, et 
priorité aux projets comptant au moins 3 médecins 
généralistes et 2 infirmiers, 

� Au minimum 1 maître de stage,  
� Avis de l’ARS sur le projet de santé. 

 

• Spécifiques aux cabinets médicaux « satellites de MSP » 
� Les locaux devront comprendre à minima 1 cabinet médical, 

des sanitaires et 1 salle d’attente, 
� Un professionnel coordonnateur du « cabinet satellite de 

MSP », 
� L’agrément éventuel comme lieu de stage. 

 

• Spécifiques aux cabinets médicaux et paramédicaux 
� Noyau minimum de 5 professionnels paramédicaux 

présentant une diversité de professions avec un temps 
minimum de présence requis au sein de la structure 
équivalent à un mi-temps,  

� Un professionnel coordonnateur du Pôle Paramédical. 
 

• Spécifiques aux centres de santé 
� Localisation prioritairement en zone carencée (selon les 

critères établis par l’Etat et la Région1), 
� Positionnement du centre de santé à justifier au sein de 

l’offre de soins locale (rôle structurant similaire à celui d’une 
MSP ou positionnement en tant que cabinet « satellite d’une 
MSP »), 

Taux de subvention :  
� Pour les MSP et les centres de santé : coût du projet, 
plafonné à 100 000 € par professionnel de santé (dans la limite 
de 20 PS avec un temps minimum de présence requis au sein de 
la structure équivalent à un mi-temps) et une dépense 
subventionnable de 60 000 € pour le logement d’un stagiaire. 

Taux de subvention : 25% de la dépense subventionnable, dont 
5% pouvant être mobilisés au titre du CPER 2007-2013. 

� Pour les Cabinets médicaux « satellites de MSP » et les 
Cabinets médicaux/paramédicaux: coût du projet, plafonné 
à 100 000 € par professionnel de santé (dans la limite de 10 PS 
avec un temps minimum de présence requis au sein de la 
structure équivalent à un mi-temps) et 60 000 € pour le 
logement d’un stagiaire 

Taux de subvention : 25% de la dépense subventionnable. 

                                                 
1 Critères retenus par l’Etat et la Région pour définir les zones « carencées » : 

• Soit une densité de médecins généralistes (MG) inférieure à 0,6/1000 habitants 
• Soit une densité de médecins généralistes comprise entre 0,6 et 0,85 pour 1000 habitants avec la part de MG de plus de 55 

ans supérieure à 50% 
• Soit un nombre moyen d’actes par MG supérieur à 6 245 par an 
• Soit une part de MG de plus de 55 ans supérieure à 75% 
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� MSP de Meung sur Loire – LogemLoiret – 260 000 € (CPR février 2013)  

� MSP de Tavers – Communauté de Communes du Canton de Beaugency – 292 000 € (CPR février 2013) 

� Pôle paramédical – Patay  - 150 000 € (CPR janvier 2015) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Projet de santé de territoire mené : 2 projets de santé de MSP + 1 projet de santé d’un cabinet paramédical 
� Nombre de structures créées : 3 
� Nombre de professionnels de santé installés : 33 
� Nombre de nouveaux services créés : 4 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre d’emplois créés : 4 
� Nombre d’emplois confortés : 0 
� Evolution du nombre de médecins généralistes libéraux (2010 : 35 médecins) et de professionnels de santé (2010 : 25 

infirmiers, 16 masseurs-kinésithérapeutes, 17 chirurgiens-dentistes) : + 3 médecins généralistes, + 1 gynécologue 
� Evolution du nombre de médecins généralistes pour 1 000 habitants (2010 : 0,69) : pas de données disponibles 
� Evolution du nombre d’actes par an par médecin généraliste : pas de données disponibles 
� Evolution de la part des médecins généralistes de plus de 55 ans (2010 : 43 %) : pas de données disponibles 

 

 

 
 

OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 
� Recrutement d’un chargé de mission en vue de l’élaboration d’un Contrat local de santé – Pays Loire Beauce 
(subvention estimée : 20 000 €) 
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MODULE 2 :  
SERVICES A LA 
POPULATION 

ACTION 2.3 :  
ACCOMPAGNER LES SERVICES PERMETTANT 

LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES 

AGEES ET HANDICAPEES 

Subvention régionale : 
Initiale 15 000 € 

Ajustée après 
bilan 

10 700€ 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 4 « Adopter une approche volontariste pour des publics spécifiques » 

� Développer une offre de logements spécifiques (accueil temporaire, …) 
� Développer une offre de services pour des besoins spécifiques 
 

EFFETS ATTENDUS 
� Maintenir les personnes âgées et handicapées à domicile. 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de structures aidées 
� Nombre de services créés 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois confortés 
� Nombre d’emplois créés 
� Nombre de personnes âgées bénéficiant du service 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre du précédent Contrat, 
l’association Beauce Val Service a été soutenue pour ses actions en 
faveur du maintien des personnes âgées à domicile (portage de repas, 
garde de jour et de nuit, …). Cette mesure vise à développer et à 
soutenir les services à destination des personnes âgées et handicapées 
sur l’ensemble du territoire. 

Investissements éligibles : acquisition ou aménagement de véhicules 
réfrigérés, matériels et équipements spécifiques destinés au portage de 
repas, acquisition de véhicules pour faciliter l’organisation des 
déplacements des personnes âgées et handicapées, acquisition de 
matériels pour la mise en place ou l’extension d’un service, matériel 
nécessaire au développement de l’activité en faveur des services aux 
personnes âgées (téléalarme logiciel informatique pour une meilleure 
gestion des interventions auprès des personnes âgées).  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : associations, communes, 
communauté de communes. 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations :  

- Le dossier devra présenter les moyens affectés en fonctionnement, les 
moyens en animation, les effectifs et catégories d’usagers bénéficiaires 
du service et le nombre d’emplois créés ou maintenus. 

- Les projets de transport seront acceptés sous réserve de leur 
complémentarité avec les Transports à la demande présents et 
notamment de leur complémentarité avec les actions mises en place par 
le Conseil Général. 

- Si l’acquisition concerne des véhicules légers, ils devront présenter un 

Action maintenue, sans crédits après 
bilan 
 
Un service de portage de repas a été 
développé par Beauce Val Services. 
L’association ne prévoit pas d’autres 
projets éligibles.  
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niveau d’émission en CO2 correspondant à la classe C (max 120 g 
CO2/km). L’achat de véhicule propre est recommandé : électrique, 
GPL, CNV, bioéthanol… 

- Equipements et matériels administratifs exclus, 

- La Région se prononcera au cas par cas sur les projets au regard de 
leur contenu et de leur montage financier. 
 

 
EVALUATION 

 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Développement de services de portage de repas à domicile – Association Beauce Val Services – 10 700 € (CPR 
décembre 2014) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de structures aidées : 1 
� Nombre de services créés : 1 renforcement de service 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois confortés : pas de données disponibles 
� Nombre d’emplois créés : pas de données disponibles 
� Nombre de personnes âgées bénéficiant du service : 176/an  
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MODULE 2 : 
SERVICES A LA 
POPULATION 

ACTION 2.4 :  
MAINTENIR ET DEVELOPPER LES SERVICES DE 

PROXIMITE DANS LA PARTIE BEAUCERONNE DU 

TERRITOIRE 

Subvention régionale : 
Initiale 30 000 € 

Ajustée après 
bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 5 « Assurer le développement, l’accessibilité et le maintien local des services de proximité » 

� Promouvoir le maintien et le développement des services publics 
� Lutter contre la désertification commerciale des communes par la mise en place d’outils adaptés 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Maintenir les services publics à l’échelle des bassins de vie. 
� Maintenir les commerces/artisanats dans les bourgs ruraux. 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisation et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de commerces maintenus 
� Nombre de points multi services créés 
� Création d’un espace webocentre entre Epieds en Beauce et Artenay 

Indicateurs d’impact 
� Nombre d’emplois créés  
� Nombre d’emplois confortés 
� Evolution du nombre de commerces de première nécessité 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Il s’agit de maintenir le dernier commerce de proximité mais également 
des services publics et sociaux de proximité prioritairement dans la 
partie beauceronne du territoire. 

 
A) MAINTIEN DU DERNIER COMMERCE DE PROXIMITE ET 

EMERGENCE D’ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES COMMUNES 

QUI EN SONT DEPOURVUES 
Descriptif général de la mesure : le maintien de services dans les 
communes rurales est un véritable enjeu afin d’assurer un service de 
proximité pour les habitants surtout pour les personnes âgées. Dans 
l’étude préalable à l’ORAC/OCMACS, il est apparu que le dernier 
commerce (épicerie, boulangerie…) ou à défaut les tournées 
alimentaires représentent un lien social fort pour les personnes âgées. 

Investissements éligibles : acquisition foncière et immobilière, 
réhabilitation, modernisation, aménagements intérieurs.  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes. 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations : 

- L’aide régionale porte uniquement sur la partie commerce (logement 
exclu). 

 
 
 
 
 
 
A – Action maintenue sans crédits 
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- L’aide régionale n’est accordée qu’en cas de carence de l’initiative 
privée et seulement si le commerce est le dernier de son secteur 
d’activités dans la commune. 

- Le maître d’ouvrage devra produire une étude de viabilité (intégrant la 
mesure de l’impact sur les commerces des communes voisines et sur les 
tournées) ainsi qu’un avis des chambres consulaires concernées. 

- Entretien courant exclu (réfection de toiture, façades…). 

- Les locaux ont vocation à être loués et non rétrocédés. En cas de 
revente ou de changement d’usage du bâtiment dans les 10 ans suivant 
l’octroi de la subvention, l’aide sera remboursée au prorata temporis. 
 
B) DEVELOPPEMENT DE POINTS MULTI SERVICES (PMS) 
Descriptif général de la mesure : le PMS correspond à une entreprise 
artisanale/commerciale à dominante alimentaire mettant à disposition 
de la population une gamme de services complémentaires à ceux 
existants sur la commune (point argent, dépôt photos, pressing…). Par 
ailleurs, le PMS est équipé d’un espace multimédia avec fax, ordinateur 
et accès Internet, photocopieur… Cette opération vise, en proposant 
des services complémentaires, à attirer une nouvelle clientèle pour les 
commerces de proximité des communes de moins de 2 000 habitants et 
à renforcer leur activité. Par ailleurs, il s’agit de favoriser, pour la 
population locale, l’accès aux nouveaux moyens de communication. Le 
Pays effectuera une animation spécifique dans le cadre de 
l’OCMACS/ORAC pour mieux faire connaître ce dispositif aux 
commerçants et artisans. 

Investissements éligibles : achat de matériel informatique, 
bureautique, mobilier, supports de communication, signalétique. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : commerçants/artisans  

Taux de subvention : 80 % 

Modalités de financement des opérations (susceptible d’évoluer en 
fonction du cadre réglementaire) : 

- Respect de la convention cadre entre la CRCI et la Région sur les PMS 

- Avis de la CCI sur la faisabilité de l’opération, identification des PMS 
en concertation avec les maires des communes concernées et la CCI. 

- Les PMS ne doivent pas concourir à faciliter le retrait de service 
public. 

- Avis favorable du Comité régional des PMS. 
 

C) CREATION OU AMENAGEMENT D’UN ESPACE « WEBOCENTRE » 
ENTRE EPIEDS EN BEAUCE ET ARTENAY 
Descriptif général de la mesure : il s’agit de promouvoir la création 
ou l’aménagement d’un espace « webocentre » entre Epieds en Beauce 
et Artenay. Il existe depuis le 1er octobre 2011 un Espace Service Public 
à Patay. La Commune pourrait transformer cet ESP en espace 
« Webocentre ». 

Investissements éligibles : travaux d’aménagement, acquisition de 
bâtiment, mobilier … 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention : 50 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Modalités de l’espace « webocentre » à définir en partenariat avec le 
GIP RECIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue sans crédits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Action maintenue sans crédits 
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisation et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de commerces maintenus : 0 
� Nombre de points multi services créés : 0 
� Création d’un espace webocentre entre Epieds en Beauce et Artenay : 0 

 
Indicateurs d’impact 

� Nombre d’emplois créés : 0 
� Nombre d’emplois confortés : 0 
� Evolution du nombre de commerces de première nécessité : pas de données disponibles 
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MODULE 3 :  
HABITAT / 

RENOVATION 
URBAINE 

ACTION 3.1 : 
ELABORER UNE STRATEGIE TERRITORIALE DU 

LOGEMENT DE TYPE PLH 

Subvention régionale : 
Initiale 0 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 1 « Promouvoir un développement périurbain diversifié dans ses formes et respectueux du cadre de vie 
pour une meilleure gestion de l’espace » 

� Promouvoir l’urbanisme durable, 
� Diversifier l’offre en matière de logement et les modes d’urbanisation. 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Planification territoriale de l’habitat (logements privés, jeunes, personnes âgées …) 
 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude réalisée 
Indicateurs d’impacts 

� Prise en compte dans les documents de planification communaux ou intercommunaux 
� Nombre de logements construits ou réhabilités selon les préconisations du PLH 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
En 2011-2012, le Pays réalise l’étude préalable à la mise en place d’une 
opération en faveur de l’habitat. Début 2012, deux orientations 
semblent se dégager pour la future OPAH : l’adaptation des logements 
pour les personnes âgées et handicapées et la lutte contre la précarité 
énergétique. 

Parallèlement à cette étude, le nombre de Communautés de Communes 
sur le territoire devrait augmenter (2 au 1er janvier 2012) et elles 
pourraient prendre la compétence habitat. Il semble donc important 
pour le Pays, d’attendre la mise en place des Communautés de 
Communes et le lancement de l’OPAH pour définir une stratégie 
territoriale de l’habitat (2014).  

 

ELABORATION D’UNE STRATEGIE TERRITORIALE DE L’HABITAT 
Descriptif général de la mesure : le Pays a élaboré un Plan Local de 
l’Habitat en 2001. Il s’agit d’actualiser ce Plan et de développer une 
politique de l’habitat à l’échelle du Pays (type Plan Local de l’Habitat).  

Investissements éligibles : études 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays 

Taux de subvention : 80 % 

Modalités de financement des opérations :  

- Le cahier des charges de l’étude devra être validé au préalable par les 
services de la Région. 

- La Région sera associée au suivi de l’étude. 

 
Action maintenue sans crédits 
Le Pays Loire Beauce s’est engagé dans 
l’élaboration de son Schéma de Cohérence 
Territoriale en mars 2014. La thématique 
de l’habitat sera traitée à cette occasion ; 
c’est pourquoi le Pays ne souhaite pas 
inscrire de crédits au titre de cette action. 
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune  

Remarque : le Pays Loire Beauce s’est engagé, avec les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud, dans 
l’élaboration d’un SCoT depuis mars 2014. A cette occasion, la thématique de l’habitat sera traitée. Dans le cadre de 
la mise en œuvre du SCoT, la réflexion sur l’élaboration d’un PLH sera menée. De plus, une étude préalable à une 
OPAH a été menée en 2014.  
 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude réalisée : SCoT en cours 
 
Indicateurs d’impacts 

� Prise en compte dans les documents de planification communaux ou intercommunaux : 0 
� Nombre de logements construits ou réhabilités selon les préconisations du PLH : 0 
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MODULE 3 :  
HABITAT / 

RENOVATION 
URBAINE 

ACTION 3.2 : 
ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT D’UN 

URBANISME DE QUALITE 

Subvention régionale : 
Initiale 30 000 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 1 « Promouvoir un développement périurbain diversifié dans ses formes et respectueux du cadre de vie 
pour une meilleure gestion de l’espace » 

� Promouvoir l’urbanisme durable, 
� Accompagner le développement d’espaces publics de qualité, respectueux de l’environnement, par une 

Charte Architecturale et Paysagère 
 
EFFETS ATTENDUS 

� Sensibiliser les acteurs à la consommation du foncier et à l’étalement urbain, 
� Prendre en compte la notion d’étalement urbain dans l’aménagement de nouveaux quartiers, 
� Créer un (ou plusieurs) écoquartier(s) 
 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de projets accompagnés  
� Nombre d’écoquartiers réalisés 

Indicateurs d’impacts 
� Nature des investissements qualitatifs financés 
� Evolution du nombre de réflexions type AEU dans les communes et intercommunalités 
� Nombre de logements construits sur un écoquartier 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) FAVORISER LE CONSEIL AUX COMMUNES EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT, D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 
Descriptif général de la mesure : il s’agit de promouvoir, auprès des 
communes souhaitant ouvrir des parcelles à l’urbanisation, les outils 
existants afin de concilier aménagement et environnement dans une 
approche transversale (énergie, gestion des eaux pluviales, déchets, 
biodiversité, nuisances…).  

Investissements éligibles : action de communication et de 
sensibilisation, études/analyse du potentiel de densification, assistance à 
maîtrise d’ouvrage sur les projets d’écoquartiers. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes. 

Taux de subvention : 60 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Les actions de communication et de sensibilisation devront être 
élaborées avec les instances compétentes : CAUE, DDT, Région 

 
A – Action maintenue sans crédits 
Dans le cadre de la mise en place d’un 
SCOT du Pays Loire Beauce, un travail de 
partenariat pourrait être lancé avec le 
CAUE du Loiret afin de sensibiliser les 
communes et intercommunalités à une 
culture commune de l’urbanisme 
(cependant, aucun projet précis n’est 
prévu lors du dépôt du bilan à mi-
parcours).  
 
Nouveaux bénéficiaires : Pays, 
communes, communautés de communes 
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Centre, Département…  

- Soutien de la Région sur présentation des projets en amont au cas par 
cas. 

 

B) SOUTENIR LA CREATION DE QUARTIERS D’HABITAT DURABLE 

ACCUEILLANT DU LOGEMENT SOCIAL (EN RENOUVELLEMENT 

URBAIN) 
La Région entend stimuler et accompagner le développement de quartiers 
d’habitat durable qui doivent préfigurer la ville de demain en articulant 
l’ensemble des objectifs suivants :  

� Proposer des logements pour tous, participant à la mixité 
sociale  

� Offrir une mixité de fonctions (habitat, espaces économiques, 
lieux de loisirs et de détente,…) 

� Proposer des formes urbaines compactes et présentant une 
diversité et une innovation architecturale 

� Limiter l’usage de l’automobile  
� Encourager des aménagements urbains respectueux de 

l’environnement et de la biodiversité et favorisant une gestion 
économe des ressources 

� S’inscrire harmonieusement dans le tissu urbain existant 
(aménager « un morceau de ville ») 

� Mettre en place une concertation de la population tout au long 
du processus  

� Optimiser les ressources existantes : humaines, paysagères, 
historiques 

Investissements éligibles (sous réserve de l’évolution de la 
politique du logement de la Région) :  

� Ingénierie : frais d’AMO, de maitrise d’œuvre, d’animation de 
la concertation.  

� Acquisitions foncière et immobilière, dépollution, démolition et 
aménagement de friches urbaines, de dents creuses en centre 
bourg ou centre-ville, de quartier en proximité immédiate de 
gares ferroviaires (dans un rayon d’un km autour d’une gare)  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : collectivités, aménageurs 
Taux de subvention :  

� Ingénierie : 50 % du coût  
� Acquisitions, dépollution, démolition et aménagement : 20 %, 

au prorata de la surface de foncier du quartier dédiée au 
logement social (PLAI, PLUS, PSLA) 

� Bonification de 10 % dans le cas du recours à un système de 
chauffage bois ou à la géothermie pour l’ensemble des 
équipements et logements prévus au programme.   

Dans la limite de 500 000 € de subvention régionale par opération et 
sur la base d’un bilan faisant apparaître les recettes issues de la vente du 
foncier à un prix compatible avec le marché local.  
Cette aide est cumulable avec le soutien accordé aux organismes HLM 
s’agissant de la création de logements sociaux.  
 
Modalités de financement des opérations :  
DES PRÉ-REQUIS 
Le maître d’ouvrage devra mettre en œuvre une réflexion et renseigner 
le formulaire régional faisant acte de candidature et mentionnant les 
éléments suivants :   

• la justification du besoin en logement social (nombre, 
typologie, etc.) et des pistes explorées de mobilisation du tissu 

 
 
 
 
B – Action maintenue sans crédits 
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existant pour augmenter l’offre sociale 
• les éléments de programme envisagés 
• la motivation du choix d’implantation du nouveau quartier  
• le respect  

- d’une distance maximale de 500m aux commerces 
d’alimentation ainsi qu’aux écoles, 

- d’une accessibilité aux soins de santé de premier recours 
(développés dans des cabinets médicaux, paramédicaux et 
MSP) dans un rayon de 20 minutes, 

- d’une desserte du quartier par une ligne régulière de 
transports en commun (gare, arrêt de tramway ou bus 
urbain, arrêt de car) 

A fortiori, la programmation du quartier peut intégrer ces services ou 
équipements. 

• Un pré-bilan pour une approche de la faisabilité économique 
de l’opération (éléments relatifs au marché du logement, 
approche de la charge foncière avec identification de 
contraintes lourdes spécifiques au site) 

Le maître d’ouvrage est encouragé à fournir ces éléments le plus en 
amont possible. 
Après examen du formulaire, la Région mentionnera au porteur de 
projet si l’opération est éligible ou non au dispositif.  
 
UN MODE DE FAIRE : 

• Une équipe pluridisciplinaire réunissant des compétences liées à 
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement (paysage, 
biodiversité, énergie…), nécessaire à l’élaboration du diagnostic 
de la trame urbaine et paysagère existante et à 
l’accompagnement de la collectivité dans ses choix. 

L’association des acteurs du bâtiment (bailleurs, promoteurs,…) est 
également à rechercher. 

• Un pilotage technique et politique renforcé pour assurer 
l’articulation des acteurs et des objectifs tout au long du 
processus opérationnel  

• Une concertation adaptée au contexte et aux habitants et 
organisée à chaque étape de la vie du projet  

 
DES CRITERES QUALITATIFS: 
S’agissant : 

• de la mixité sociale et fonctionnelle : 
- 25 % minimum de logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) et 

35 % pour les communes n’atteignant pas les objectifs de  
l’article 55 de la loi SRU, dont à minima 25 % de logements 
PLAI. La Région a toutefois la possibilité de déroger sur 
demande motivée du maitre d’ouvrage pour tenir compte du 
contexte local. 

- Une répartition harmonieuse des logements sociaux sur le 
quartier devra être recherchée. La morphologie urbaine ne doit 
pas participer à la stigmatisation du logement social.  

 
• de la qualité urbaine et de la compacité :  
- une densité bâtie (comprenant parcelles et trame viaire) 

minimale de 20 logements/ha, élevée à 30 logements/Ha dans 
le cas d’une opération située dans les villes centres des 8 
agglomérations 

- présence sur le quartier ou à moins de 10 minutes à pied d’un 
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espace public favorisant le lien social : aires de jeux, jardins 
partagés, place de centralité, parc,… 

 
• des performances environnementales : 

assurant la préservation et valorisation de la biodiversité  
- la production d’un inventaire faunistique et floristique, en 

l’absence d’études d’impact 
- la justification de la prise en compte des continuités 

écologiques (notamment les Trames Vertes et Bleues aux 
différentes échelles) ainsi que les mesures de préservation et de 
compensation dans le cas d’éventuelles atteintes à la 
biodiversité   

- engagement de la ville  dans un Plan de gestion différenciée des 
espaces publics ou « zéro pesticide » (s’agissant des communes 
en agglomérations, pôles de centralité ou pôles d’animation, 
engagement dans un Plan de gestion différenciée des espaces 
verts conduisant vers le 0 pesticide). 

- une utilisation de plantes rustiques, adaptées au climat et au sol, 
économes en eau, à l’exclusion d'espèces invasives  

 
permettant une infiltration des eaux de pluie sur place 

- étudier les possibilités du « zéro rejet » et gérer au minimum 50 
% du volume d’eaux pluviales sur site (noues, chaussées 
drainantes,…) 

- revêtements perméables pour les espaces publics et les espaces 
dédiés aux circulations douces  

 
encourageant le tri des déchets et leur valorisation sur place 

- a minima point de collecte sélective sur le quartier ou en limite 
de quartier avec une attention portée à son insertion paysagère, 
à défaut de la collecte sélective en porte à porte  

- solutions individuelles ou collectives au compostage  
- respect de la charte chantier vert 

 
incitant et facilitant les modes doux de déplacement 

- le plan d’aménagement doit prévoir des itinéraires sécurisés 
pour les piétons et cyclistes qui irriguent le quartier et le relie 
(piétons, vélos) au centre-ville et pôles générateurs de flux  

- le stationnement vélo est rendu obligatoire sur l’espace public 
dès lors que des équipements ou services ou activités 
économiques sont prévus dans le quartier.  

 
garantissant la sobriété énergétique 

- éclairage public économe : système de régulation et chaine 
d’appareillage respectant a minima les modalités des Certificats 
en économie d’énergie 

- conception bioclimatique du plan masse appuyée sur une étude 
de type héliodon et intégrant des mesures pour éviter les 
phénomènes d’ilots de chaleur, 

- 10 % du programme de logements doit présenter une très 
faible consommation d’énergie inférieure à la règlementation 
(bâtiments passifs,…)  

- 10 % du programme de logements doit intégrer une masse 
significative de matériaux biosourcés (d’origine végétale ou 
animale) 
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de projets accompagnés : 0 
� Nombre d’écoquartiers réalisés : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nature des investissements qualitatifs financés : 0 
� Evolution du nombre de réflexions type AEU dans les communes et intercommunalités : néant 
� Nombre de logements construits sur un écoquartier : 0 
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MODULE 3 :  
HABITAT / 

RENOVATION 
URBAINE 

ACTION 3.3 :  
FAVORISER LA CREATION OU L’ADAPTATION 

DE LOGEMENTS POUR DES PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Subvention régionale : 
Initiale 0 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 1 « Promouvoir un développement périurbain diversifié dans ses formes et respectueux du cadre de vie 
pour une meilleure gestion de l’espace » 

� Diversifier l’offre en matière de logement et les modes d’urbanisation, 
 

EFFETS ATTENDUS 
� Réaliser des structures adaptées à des besoins spécifiques (jeunes, personnes âgées …) 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de structures/logements réalisés 
Indicateurs d’impacts 

� Évolution du nombre de bénéficiaires 
 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Le but de cette action est de répondre à des besoins spécifiques du 
territoire (jeunes, personnes âgées …). 
 

A) AMENAGEMENT/CONSTRUCTION DE LOCAUX POUR L’ACCUEIL 

DE JOUR POUR LES PERSONNES AGEES ET/OU HANDICAPEES 
Descriptif général de la mesure : le Pays doit faire face au 
vieillissement de sa population et répondre aux besoins croissants 
d’adaptation des structures. Le précédent Contrat a permis de financer 
la création d’une petite unité de vie (partie commune) sur la commune 
d’Epieds en Beauce. Par ailleurs, le Pays pourrait mener une OPAH 
visant l’adaptation des logements pour le maintien à domicile des 
personnes âgées/handicapées (accessibilité, modification des sanitaires, 
monte-escalier …). 

Précision : seules les structures d’accueil de jour ou temporaire sont éligibles au 
contrat. 

Investissements éligibles : création ou aménagement des parties 
collectives uniquement (salles d’activités, salles de réunion…). 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations, bailleurs sociaux 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en 
fonction du cadre réglementaire) : 

- Calcul de la subvention au prorata des superficies collectives. 

 

B) AMENAGEMENT / CREATION DE LOGEMENTS POUR LES 

JEUNES, APPRENTIS ET STAGIAIRES 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre de sa stratégie 
territoriale de l’habitat, le Pays intégrera un volet sur les logements des 

Faute de projets connus, le Pays souhaite 
rediriger les crédits de cette action vers des 
modules pour lesquels des porteurs de 
projet se sont d’ores et déjà manifestés.  
 
A – Action maintenue sans crédits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue sans crédits 
Le cadre de référence n°24-1 
« Acquisition réhabilitation de 
logements temporaires meublés pour 
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jeunes et leurs besoins (en lien avec l’Union Régionale pour l’Habitat 
des Jeunes – URHAJ). 

Investissements éligibles : études, acquisition foncière, réhabilitation, 
construction, aménagements intérieurs, équipements et mobiliers. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations, bailleurs sociaux 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en 
fonction du cadre réglementaire) 

- Les opérations retenues devront être en cohérence avec la stratégie 
territoriale de l’habitat. 

- Le mode de gestion de la structure et le suivi des jeunes sont à 
préciser. 

 

 

 

 

 
C) AMENAGEMENT DE LOGEMENTS D’URGENCE ET D’AIRES 

D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre de sa stratégie 
territoriale de l’habitat, le Pays intégrera également un volet sur le 
logement d’urgence et l’accueil des gens du voyage. Des communes ont 
déjà exprimé des besoins. Le Pays veillera, en cohérence avec la 
politique départementale et nationale, à la cohérence de leur 
localisation. 

Investissements éligibles : études, acquisition foncière, réhabilitation, 
construction, aménagements, équipements et mobiliers. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, bailleurs sociaux, associations. 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en 
fonction du cadre réglementaire) 

- Les opérations retenues devront être en cohérence avec la stratégie 
territoriale de l’habitat. 

- L’implantation des aires d’accueil des gens du voyage sera en 
adéquation avec le Schéma Départemental. 

un public jeune » s’applique à compter 
du bilan à mi-parcours :  
 
Maîtres d’ouvrage : communes, EPCI 
Taux :  
• Acquisition : 30% dans la limite d’un 

plafond de dépense par logement de 
100 000 €, à l’exception du pôle de 
centralité de Beaugency (plafond de 
120 000 €) 

• Réhabilitation : 30%, plafond de 
100 000 €  

Bonifications selon la performance 
énergétique 
Dépense minimum de 30 000 € par 
logement 
 
Se reporter à la fiche 24-1 pour le détail 
des modalités 
 
 
C – Action maintenue sans crédits 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de structures/logements réalisés : 0 
 
Indicateurs d’impacts 

� Évolution du nombre de bénéficiaires : 0 
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MODULE 3 :  
HABITAT / 

RENOVATION 
URBAINE 

ACTION N°3.4 
FAVORISER LA RENOVATION THERMIQUE DU 

PARC LOCATIF PRIVE 
(INTEGRATION AU BILAN MI-PARCOURS) 

Subvention régionale : 
Initiale 0 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

 
CONTRAT 
INITIAL  

CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

 Les modalités du cadre de référence n°28 des CRST s’appliquent à compter du Bilan à mi-
parcours. 
 

Descriptif général de la mesure :  

L’objectif est de soutenir les propriétaires bailleurs dans la rénovation thermique de leur logement, afin 
de réduire les consommations énergétiques et maintenir l’attractivité des logements, diminuer la 
quittance de loyers pour le locataire, améliorer la qualité et le confort des logements, et enfin développer 
l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en compétences des métiers de l’acte de 
construire dans le domaine de l’énergie 
La mesure vise à accompagner des dispositifs locaux permettant le financement des travaux de 
rénovation thermique du parc locatif privé énergivore (étiquette D,E,F,G), de type OPAH, PIG,… 
 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes ou leurs groupements dans le cadre d’opérations programmées type OPAH, PIG 
bénéficiant d’une intervention de l’ANAH. 
La Région fléchera son intervention sur les travaux engagés par les propriétaires bailleurs. 

 

Taux de subvention :  

Montant forfaitaire de 1 500 € par logement. 
Bonifications cumulatives de 500 € dans les cas suivants : 
• Consommation d’énergie inférieure ou égale à 60 kwh/m² 
• Installation d’un poêle à bois 

 

Modalités de financement :  

Logements conventionnés 
Les travaux doivent permettre :  
- l’atteinte de la classe C après travaux 
- un gain minimum de 100 kwh/m²/an 
Pour le patrimoine chauffé à l’électricité et quand le raccordement au gaz ou à un réseau de chaleur 
n’est pas possible, le chauffage poêle à bois sera alors rendu nécessaire. 

 
OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 

� Si l’OPAH (étude préalable en cours de finalisation) se réalise, 25 000 € des crédits d’investissement de l’enveloppe 
fongible fléchés vers cette action 
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MODULE 4 :  
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

ACTION 4.1 :  
ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN 

CLIMAT TERRITORIAL 

Subvention régionale : 
Initiale 40 000 € 

Ajustée 
après bilan 

40 000 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 3 « Développer une filière économique locale d’efficacité énergétique » 

� Sensibiliser et informer sur les questions énergétiques, 
� Promouvoir la performance énergétique dans les bâtiments publics et les logements 
� Réfléchir à la création de filière(s) locale(s) énergétique (s) 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Développement d’un Plan Climat Energie Territorial 
� Prise en compte de l’efficacité énergétique dans les actions menées sur le territoire (économie, agriculture, 

tourisme …). 
� Développement des économies d’énergies sur l’ensemble du territoire 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Réalisation du Plan Climat Energie Territorial  
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de KWhEP/an économisés 
� Nombre de kg eqCO2 évités/an 
� Nombre d’actions s’inscrivant dans le PCET 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Le Pays Loire Beauce a montré son intérêt à l’élaboration d’un Plan 
Climat Energie Territorial (appel à projet Ademe, Région, Etat) et a été 
retenu. Le Pays s’était engagé, lors de sa candidature Leader, à élaborer 
ce PCET. Il a déjà entrepris un travail sur l’agriculture et l’énergie à 
travers le Rallye des Energies et souhaite continuer les démarches de 
sensibilisation et d’information sur cette question. 
 

ELABORATION DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 
Investissements éligibles : études, ingénierie interne, actions de 
communication et de sensibilisation. 

Maître d’ouvrage bénéficiaire : Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % pour les études stratégiques, 50 % pour 
l’ingénierie interne et la communication 

Modalités de financement des opérations : 

- Le cahier des charges de l’étude à engager sera validé par les services 
de l’ADEME et de la Région 

- Le diagnostic GES peut être fourni par la Région 

- Financement de l’animateur du PCET sur 3 années maximum. 

 
 
 
 
 
 
 
Action maintenue 
Le Plan Climat Energie Territorial est en 
cours d’élaboration ; l’approbation de son 
programme d’actions est prévue courant 
2015.  
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Validation de la fiche de poste par la Région et association de la Région 
au recrutement. Financement annuel et engagement de l’année suivante 
sur présentation du rapport d’activités. 

- Sur les actions de communication et de sensibilisation, validation du 
soutien de la Région au cas par cas sur présentation des projets en 
amont. 1/10ème des supports pourra être consacré à l’expression de la 
Région. 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Recrutement d’une chargée de mission année 1 et 2 – Pays Loire Beauce – 21 400 € (CPR 13/09/2013 et CPR 
septembre 2014) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Réalisation du Plan Climat Energie Territorial : en cours d’élaboration 
 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de KWhEP/an économisés : 1 167,02 KWhEP/an économisés (Plan isolation des bâtiments 
publics) 

� Nombre de kg eqCO2 évités/an : 204,12 kg eq CO2 évités/an (Plan isolation des bâtiments publics) 
� Nombre d’actions s’inscrivant dans le PCET : programme d’actions approuvé courant 2015 

 

 
OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 

� Chargée de mission année 3 – Pays Loire Beauce (subvention estimée : 18 600 €) 
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MODULE 4 :  
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

ACTION 4.2 : 
MAITRISER LES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES DANS LES BATIMENTS 

PUBLICS 

Subvention régionale : 
Initiale 820 000 € 

Ajustée 
après bilan 

871 900 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 3 « Développer une filière économique locale d’efficacité énergétique » 

� Promouvoir la performance énergétique dans les bâtiments publics et les logements 
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 6 « Diversifier l’offre de transports et proposer une alternative à l’automobile » 

� Structurer des démarches de sensibilisation et de communication sur des pratiques alternatives 
 

EFFETS ATTENDUS 
� Encourager l’exemplarité des collectivités territoriales 
� Baisser la consommation énergétique des bâtiments publics 
� Favoriser les économies d’énergie 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de COEP et de PCI réalisés 
� Nombre, surface et nature des bâtiments publics isolés 
� Nombre de véhicules électriques achetés 
� Nombre de bâtiments en classe énergétique B ou A après travaux 
� Surface d’isolants posés en m² 
� Surface de menuiseries posées en m²  
� Nombre de communes ayant réalisé une étude énergétique 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre de KWhEP/an économisés 
� Nombre de kg eqCO2 évités 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Dans le cadre de la 3ème génération de Contrat de Pays, la Région a 
souhaité renforcer son soutien aux projets permettant la réduction des 
consommations énergétiques en accompagnant la mise en place d’un 
véritable plan isolation des bâtiments publics et du logement social. 

Cette démarche s’inscrit plus largement dans le cadre des engagements de 
la Région en faveur du développement durable et dans l’objectif régional 
de devenir un pôle européen en matière d’efficacité énergétique. 

 

A) PLAN ISOLATION DES BATIMENTS PUBLICS ET DES LOGEMENTS 

SOCIAUX. 
Investissements éligibles : travaux d’isolation de l’ensemble du 
patrimoine des collectivités et des associations (écoles, restaurants 
scolaires, bâtiments administratifs de la Mairie, ateliers municipaux, salles 
des fêtes, équipements sportifs, salles associatives, logements locatifs à 
caractère social ou non social, patrimoine des organismes HLM…), des 
logements sociaux permettant d’atteindre à minima le niveau BBC 
rénovation ou, à défaut, la classe C et une progression minimum de 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – Action maintenue avec un 
abondement des crédits, pour 
répondre aux demandes des collectivités 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°35 des CRST s’appliquent à 
compter du Bilan à mi-parcours. 
Les modalités avant bilan 
s’appliqueront pour les projets dont 
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kwh/m²/an après travaux. 

Seront pris en compte : 

• Isolants standard ou éco-matériaux 
• Pare vapeur, freine vapeur 
• Accessoires de pose de l’isolant 
• Plaque de plâtre ou revêtements 
bois disposant de préférence du 
label FSC ou PEFC 

• Dans le cas d’isolation interne des 
murs : montage et démontage des 
radiateurs, modifications des 
canalisations, jointement des 
plaques 

• Dans le cas d’isolation par 
l’extérieur : enduit de 
recouvrement de l’isolant 

• Elimination des déchets de 
chantier d’isolation 

• Menuiseries: fenêtres, volets 
• Ventilation 
• Coût de main d’œuvre 
(entreprise) 

• Pré diagnostic conseil 
isolation (ancien DPE) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes et leurs groupements, 
associations 

Taux de subvention : 50%  

Modalités de financement des opérations : 

- Les opérations doivent être conformes au cadre d’intervention « Plan 
isolation des bâtiments publics et du logement social » défini par la 
Région et doivent concerner l’ensemble des travaux d’isolation à réaliser 
sur un même bâtiment. 

- Les communes de plus 1 000 habitants devront réaliser un Conseil 
d’Orientation Energétique du Patrimoine (COEP) finançable dans le 
cadre de la convention Ademe – Région. 

- Un « pré-diagnostic conseil en isolation » (PCI) préalable sera réalisé 
pour déterminer à la fois l’étiquette avant travaux, ainsi que les scénarii de 
progression d’étiquette prévisionnels après travaux avec les 
investissements afférents (prestation assurée gracieusement par la Région 
pour les communes de moins de 1 000 habitants). 

- Engagement sur l’honneur à mettre en œuvre un des scénarii préconisés 
dans le PCI et permettant d’attester à la fois de la progression de classe 
énergétique et du niveau de classe après travaux BBC rénovation ou, à 
défaut,  classe C et progression minimum de 100 kwh/m²/an (DPE 
prévisionnel après travaux à l’appui). 

- Les travaux doivent être réalisés par une entreprise, les travaux en régie 
étant exclus. 

- Les EPCI qui souhaitent isoler leur patrimoine devront également 
réaliser un COEP. Dans un objectif de mutualisation du coût de ces 
études, l’EPCI peut aussi réaliser les COEP des communes sur son 
territoire. 

- Si les travaux ne portent pas sur l’isolation des combles, le maître 
d’ouvrage devra présenter une attestation d’isolation des combles. 

- La ventilation étant indissociable d’un projet d’isolation, la Région ne 
financera les travaux que s’il est prévu une ventilation adaptée des locaux. 

- Les produits d’isolation utilisés doivent être de qualité reconnue et 
doivent répondre aux exigences suivantes : 

Isolants Fenêtres, portes-
fenêtres, baies vitrées 

Volets 

- ACERMI 
- Avis technique du 
CSTB 
- Avis technique 
européen 

- NF CSTbat 
- label 
ACOTHERM 
- label CEKAL 

Fermeture type C ou 
D  
selon article 10 de 
l’arrêté du 30 mai 
2007 

Ou tout autre mode de preuve légal dans un Etat membre de l’Union Européenne ou 
un Etat concerné par l’accord instituant l’Espace Economique Européen ou en 

le PCI a été finalisé avant 
l’approbation du BMP en CPR. 
 
Notamment, les menuiseries sont 
exclusivement en bois certifié FSC / 
PEFC 
 
Le taux de subvention régionale peut 
être majoré de 10% dans l’un des cas 
suivants : 
o système de chauffage utilisant 
majoritairement le bois ou la géothermie, 
o bâtiment présentant une très 
faible consommation d’énergie (à 
minima passif ou énergie positive pour le 
neuf, classe énergétique A en 
rénovation),  
o bâtiment intégrant une masse 
significative de matériaux biosourcés** 
(végétal ou animal), y compris des 
matériaux isolants pour lesquels il existe 
des règles professionnelles. 
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Turquie. 
 

B) ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES 
Descriptif général de la mesure : il s’agit de promouvoir l’utilisation de 
véhicules électriques dans les collectivités. 

Investissements éligibles : acquisition de véhicules électriques. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention : Forfait de 2 000 € par véhicule électrique 

Modalités de financement des opérations : 

- Les véhicules techniques (type camion-benne) sont exclus car relevant 
d’un dispositif de financement de l’ADEME 

- Soutien régional jusqu’à ce que le marché soit suffisamment développé 

 
B – Action maintenue, sans crédits 
après bilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Ouverture d’une action pour la 
rationalisation de l’éclairage public 
Action créée sans crédits 
 
OBJECTIF : soutenir les travaux 
d’amélioration de l’éclairage public 
préconisés par un diagnostic préalable, 
conduisant à une réduction des dépenses 
énergétiques des collectivités  
  
INVESTISSEMENTS ELIGIBLES : 
investissements éligibles aux certificats 
d'économie d'énergie (à titre illustratif en 
2012 : système de régulation de tension 
en éclairage extérieur, système de 
variation de puissance en éclairage 
extérieur, système de maitrise de la 
puissance réactive en éclairage extérieur, 
luminaire d’éclairage extérieur)  
 
MAITRES D’OUVRAGE 
BENEFICIAIRES : communes, 
communautés de communes  
 
TAUX DE SUBVENTION : 20%  
 
MODALITES DE 
FINANCEMENT :  
- Réalisation préalable d’un diagnostic 
Eclairage Public conforme au cahier des 
charges Ademe, pour déterminer les 
investissements à engager  
- Mise en œuvre des préconisations 
proposées par le Diagnostic Eclairage 
Public  
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Isolation de l’école - Le Bardon – 11 700 € - (CPR octobre 2013) 

� Isolation de la Salle Polyvalente - Le Bardon – 11 300 € (CPR octobre 
2013) 

� Isolation de la Mairie – Chevilly – 55 800 € - (CPR mars 2014) 

� Isolation de la Mairie - Bucy Saint Liphard – 23 200 € (CPR mai 2014) 

� Isolation de la Mairie – Patay – 10 200 € (CPR novembre 2014) 

� Isolation du Groupe Scolaire – Saint Ay – 257 800 € (CPR novembre 
2014) 

� Acquisition d’un véhicule électrique – Beaugency – 2 000 € (CPR 
septembre 2013) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES 

INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de COEP et de PCI réalisés : 10 PCI et 5 COEP 
� Nombre, surface et nature des bâtiments publics isolés : 7 bâtiments 

publics isolés, dont 3 mairies, 1 école, 1 groupe scolaire, 1 
salle associative et 1 salle polyvalente, soit un total de 4772 
m2  

� Nombre de véhicules électriques achetés : 1 
� Nombre de bâtiments en classe énergétique B ou A après travaux : 3 

bâtiments en classe énergétique B après travaux 
� Surface d’isolants posés en m² : 7 195 m2 
� Surface de menuiseries posées en m² : 320 m2 
� Nombre de communes ayant réalisé une étude énergétique : 6 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de KWhEP/an économisés : 1167 
� Nombre de kg eqCO2 évités : 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
�  
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MODULE 5 :  
QUALITE DES 
PAYSAGES 

ACTION 5.1 :  
SENSIBILISER ET MOBILISER LES ACTEURS 

AUX PAYSAGES DE BEAUCE ET DU VAL DE 

LOIRE 

Subvention régionale : 
Initiale 70 000 € 

Ajustée 
après bilan 

4 000 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 1 « Promouvoir un développement périurbain diversifié dans ses formes et respectueux du cadre de vie 
pour une meilleure gestion de l’espace » 

� Accompagner le développement d’espaces publics de qualité, respectueux de l’environnement par une Charte 
Paysagère et Architecturale 

� Promouvoir l’urbanisme durable. 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Gérer les espaces soumis à de fortes pressions urbaines, 
� Gérer et valoriser les sites naturels sensibles et/ou remarquables. 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Diffuser, s’approprier et prendre en compte la Charte Architecturale et Paysagère 
 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Charte Paysagère et Architecturale réalisée, 
� Nombre d’actions de communication et de diffusion organisées, 
� Nombre de participants aux réunions / manifestations. 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre de projets ayant intégré les recommandations de la Charte Architecturale et Paysagère, 
� Nombre de communes adhérentes au plan de gestion du Val de Loire UNESCO. 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Le Pays a entrepris un travail important avec la Charte Architecturale et 
Paysagère. Il souhaite que ce document soit repris au maximum par les 
communes et intercommunalités membres. Il est donc nécessaire que 
ce travail puisse donner lieu à une communication accrue et à une 
animation territoriale afin de favoriser son utilisation, voire son 
intégration dans les documents d’urbanisme. Ce travail d’appropriation 
abordera également, pour les communes ligériennes, le plan de gestion du Val 
de Loire UNESCO. 

 

A) COMMUNIQUER ET DIFFUSER L’INFORMATION SUR LA CHARTE 

ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 
Descriptif général de la mesure : le travail réalisé sur la Charte 
aboutira à la réalisation d’outils de communication (exposition 
itinérante, édition de fiches pratiques, plaquettes…) mis à la disposition 
des communes, des constructeurs, des habitants … Des actions de 
sensibilisation et d’information (animation territoriale) seront 
développées, notamment pour les communes ligériennes (en lien avec 
les Pays voisins). 

Investissements éligibles : outils de communication (conception, 

 
Alors que la Charte Architecturale et 
Paysagère et l’étude sur les co-visibilités de 
la Loire sont finalisées, le Pays Loire 
Beauce envisage différents moyens de 
diffusion : réunions thématiques en 
collaboration avec le CAUE, édition de 
fiches pratiques, …  
 
 
A – Action maintenue 
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édition, …) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Mention du financement régional avec insertion du logo régional et 
expression de la Région le cas échéant dans tout support ou action de 
communication (courriers, presse…). 

- La Région se prononcera sur son soutien au cas par cas, sur 
présentation des projets en amont. 

- Réédition de documents exclue. 

 

B) ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE LA CHARTE ARCHITECTURALE 

ET PAYSAGERE 
Descriptif général de la mesure : la mise en œuvre de la Charte 
Architecturale et Paysagère ainsi que le Plan de Gestion du Val de Loire 
UNESCO nécessitent de développer une assistance à maîtrise 
d’ouvrage spécifique. Le programme d’actions de la Charte en cours 
d’élaboration, et l’animation porteront sur : 

� la gestion des paysages en bordure des 4 principales voiries 
départementales : RD2152, RD2157, RD2020, RD955,  

� le maintien des co visibilités à l’échelle du Val, 
� le maintien des coupures vertes initiées en 1976 entre Saran et 

Cercottes, entre la Chapelle Saint Mesmin et Chaingy, entre 
Meung sur Loire et Baule et, entre Beaugency et Tavers. 

Il s’agit également d’accompagner les porteurs de projets (publics et 
privés) dans l’intégration paysagère de bâtiments ou d’espaces publics 
concernés par l’un des 3 axes de travail et visibles du domaine public. 
Ce travail sera lié avec les travaux envisagés dans le module 
Biodiversité.  

Un travail est pressenti avec la Mission Val de Loire sur la Valeur 
Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) sur le Pays et éventuellement les 
Pays voisins (Pays Sologne Val Sud et Pays Forêt d’Orléans Val de 
Loire). Ce travail pourrait aboutir à la mise en place de chantiers pilotes 
reprenant les 3 priorités précédentes à savoir : 

� la perspective de rive à rive : par exemple entre Baule et Dry ou 
entre Saint-Ay/Chaingy et la pointe de Courpain, 

� le maintien des coupures vertes et l’aménagement du plateau : 
par exemple à Beaugency ou à Meung sur Loire 

� la gestion et l’aménagement d’entrées de bourg sur la RD2020. 
Aussi, la mise en place de ces chantiers pilotes nécessite une animation 
spécifique pour accompagner les communes pressenties.  

Investissements éligibles : assistance à maîtrise d’ouvrage, prestation 
d’ingénierie (architecte-paysagiste)  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce, communautés 
de communes, communes, groupements agricoles ou d’entreprises, 
associations 

Taux de subvention : 80 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Recours à un paysagiste diplômé 

- Le cahier des charges doit être validé au préalable par les services de la 
Région. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue 
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Charte Paysagère et Architecturale réalisée : Oui 
� Nombre d’actions de communication et de diffusion organisées : Edition de 200 classeurs destinés aux Elus, aux 

services Urbanisme des collectivités et aux professionnels de l’urbanisme + impression de 15 
panneaux d’exposition itinérants 

� Nombre de participants aux réunions / manifestations : des réunions autour des thématiques de la Charte 
seront organisées au 1er semestre 2015 

 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre de projets ayant intégré les recommandations de la Charte Architecturale et Paysagère : diffusion de la Charte en 

cours auprès des collectivités et professionnels de l’urbanisme 
� Nombre de communes adhérentes au plan de gestion du Val de Loire UNESCO : 7 
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MODULE 5 :  
QUALITE DES 
PAYSAGES 

ACTION 5.2 :  
AMELIORER LES PAYSAGES DU VAL DE LOIRE 

ET DE LA BEAUCE 

Subvention régionale : 
Initiale 130 000 € 

Ajustée 
après bilan 

160 000 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Gérer les espaces soumis à de fortes pressions urbaines, 
� Gérer et valoriser les sites naturels sensibles et/ou remarquables. 

 

EFFETS ATTENDUS 
� Faire disparaître les points noirs paysagers 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de points noirs supprimés 
� Nombre de sites réhabilités 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre de projets ayant intégrés les recommandations de la Charte Architecturale et Paysagère, 
� Nombre de communes adhérentes au Plan de gestion Val de Loire UNESCO 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
VALORISATION DES PAYSAGES 
Descriptif général de la mesure : cette mesure vise à valoriser le 
paysage en supprimant les points noirs paysagers et en enfouissant les 
réseaux électriques dans les sites patrimoniaux (périmètre inscrit au 
patrimoine UNESCO, AVAP, les abords des monuments dont la 
fréquentation est supérieure à 20 000 visiteurs, les abords de l’itinéraire 
Loire à Vélo, les sites protégés à dominante naturelle). 

Concernant les points noirs paysagers, ce sont ceux visibles du domaine 
public et liés au travail de la Charte Architecturale et Paysagère, à 
savoir : 

� la gestion des paysages en bordure des 4 voiries 
départementales : RD2152, RD2157, RD2020, RD955,  

� le maintien des co-visibilités à l’échelle du Val, 
le maintien des coupures vertes initiées en 1976 entre Saran et 
Cercottes, entre la Chapelle Saint Mesmin et Chaingy, entre Meung sur 
Loire et Baule et, entre Beaugency et Tavers. 
Investissements éligibles : maîtrise d’œuvre (paysagiste), étude paysagère, 
travaux de démolition et d’aménagements paysagers, enfouissement des 
réseaux en sites naturels et patrimoniaux, frais d’étude pour la mise en place de 
règlements locaux de publicité, réhabilitation des cônes de vue. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de communes 

Taux de subvention : 40 % pour la suppression de points noirs, les 
aménagements de valorisation paysagère et pour les enfouissements, 60 % 
pour les études 

Modalités de financement des opérations (susceptibles d’évoluer en fonction du 

 
Action maintenue, avec un 
abondement des crédits au regard de 
nouveaux éléments financiers 
 
Deux sites pilotes définis dans l’étude sur 
les co-visibilités de la Loire souhaitent 
engager leur projet : la création d’un 
Observa’Loire à Beaugency et l’ouverture 
d’un cône de vue à Tavers.  
 



55 Bilan à mi-parcours du Contrat Régional du Pays Loire Beauce 2012-2017 

 

cadre réglementaire) : 

- Identification préalable des points noirs paysagers à l’échelle d’une entité 
paysagère afin de lister, de localiser, et prioriser les interventions. 

- Note démontrant la prise en compte des éléments de la Charte Architecturale 
et Paysagère. 

- Le maître d’ouvrage devra avoir recours à un maître d’œuvre spécialisé 
(paysagiste, architecte).  

- Application du règlement d’application régional pour les enfouissements des 
réseaux électriques et téléphoniques. 

- Pour les sites d’intérêt régional pour l’enfouissement des réseaux (AVAP, 
périmètre patrimoine mondial, plus beaux villages de France, Villes Art et 
histoire…), les projets seront recevables en fonction d’une programmation 
globale de l’opération (afin d’éviter la succession de plusieurs tranches), de 
l’impact sur l’environnement et du caractère exemplaire de l’opération. 

- Avis de la Mission Val de Loire en amont pour les opérations situées dans le 
périmètre inscrit au patrimoine UNESCO. 

 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

L’étude sur les co-visibilités de la Loire a suggéré 4 sites pilotes : deux de ses projets sont identifiés pour une 
réalisation avant fin 2016.  

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de points noirs supprimés : 0 
� Nombre de sites réhabilités : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de projets ayant intégrés les recommandations de la Charte Architecturale et Paysagère : diffusion de la Charte 
en cours auprès des collectivités et professionnels de l’urbanisme 

� Nombre de communes adhérentes au Plan de gestion Val de Loire UNESCO : 7 
 
 

OPERATIONS IDENTIFIEES APRES BILAN 
� Observa’Loire   - Ville de Beaugency (subvention estimée : 47 900 €) 
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MODULE 6 :  
MOBILITE 

ACTION 6.1 : 
DEFINIR UNE STRATEGIE DE MOBILITE 

DURABLE 

Subvention régionale : 
Initiale 30 000 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 6 « Diversifier l’offre de transports et proposer une alternative à l’automobile » 

� Développer une offre adaptée à des besoins spécifiques 
� Créer une offre structurante de desserte des gares et des zones d’activités 
� Structurer des démarches de sensibilisation et de communication sur des pratiques alternatives 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Disposer d’une stratégie en matière de déplacement et d’accessibilité 
� Réduire l’utilisation de la voiture individuelle 
� Diminuer les émissions de GES liées au transport 
� Diffuser les informations sur les pratiques alternatives à l’automobile 
� Développer des transports alternatifs à l’automobile (transport en commun, liaisons douces …) 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude menée 
� Nombre d’actions mises en œuvre 

Indicateurs d’impacts 
� Diversification des modes de déplacements (transports collectifs, TAD, liaisons douces…) 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 

A) ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE MOBILITE DURABLE 
Le but de cette étude est d’identifier sur le territoire les enjeux liés à la 
mobilité en approfondissant la connaissance de l’offre et la demande 
afin de pouvoir répondre au mieux aux déplacements des usagers et 
connaître leurs motifs de déplacement (emplois, sports, culture, achats, 
…). Cette étude aboutira à la définition d’un programme d’actions 
chiffrées et hiérarchisées. 

Concernant les déplacements domicile-travail, le Pays pourra utilement 
s’appuyer sur les PDIE menés actuellement par les 4 parcs d’activités de 
l’agglo d’Orléans dont une partie des salariés habitent sur le Pays Loire 
Beauce. Des réflexions sont en cours avec les AOT pour le 
développement des offres de transport sur ces ZA et il conviendra 
d’être vigilant sur la continuité de l’offre et des infrastructures (pistes 
cyclables…) et d’articuler les actions conduites entre le Pays et l’Agglo. 
Investissements éligibles : étude 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % 

Modalités de financement des opérations :  

- Elaboration du cahier des charges de l’étude en lien avec les services de la 

 
 
A – Action maintenue sans crédits 
Le Pays Loire Beauce s’est engagé dans 
l’élaboration de son Schéma de Cohérence 
Territoriale en mars 2014. La thématique 
de la mobilité sera traitée à cette occasion ; 
c’est pourquoi le Pays ne souhaite pas 
inscrire de crédits au titre de cette action. 
Le SCoT précisera s’il est utile et pertinent 
de réaliser une étude complémentaire 
spécifique à la mobilité.  
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Région et du Département et association du CR et du CG au suivi de l’étude. 

Partenariats : Région, Département, SNCF, Agglomération d’Orléans, 
territoires voisins … 

 

B) MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA STRATEGIE DEFINIE 
En fonction du programme d’actions, des actions pourront être 
déterminées en terme de communication (sur les possibilités 
d’intermodalité – signalétique, communication), et en terme de 
développement d’offres de transport innovant à l’échelle du territoire. 
Ces actions seront définies lors du bilan à mi-parcours. 
 

 
 
 
 
 
B – Mesure clôturée 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

Remarque : le Pays Loire Beauce s’est engagé, avec les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud, dans 
l’élaboration d’un SCoT depuis mars 2014. A cette occasion, la thématique de la mobilité sera traitée. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du SCoT, une réflexion sur la définition d’une stratégie de mobilité durable sera menée.  

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude menée : 0 
� Nombre d’actions mises en œuvre : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Diversification des modes de déplacements (transports collectifs, TAD, liaisons douces…) : néant 
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MODULE 6 :  
MOBILITE 

ACTION 6.2 :  
AMELIORER LA MOBILITE DES 

PERSONNES 

Subvention régionale : 
Initiale 540 000 € 

Ajustée 
après bilan 

360 100 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 6 « Diversifier l’offre de transports et proposer une alternative à l’automobile » 

� Développer une offre adaptée à des besoins spécifiques 
� Créer une offre structurante de desserte des gares et des zones d’activités 
� Structurer des démarches de sensibilisation et de communication sur des pratiques alternatives 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Mailler le territoire en liaisons douces 
� Diminuer l’usage de la voiture individuelle et réduire les émissions de gaz à effet de serre 
� Favoriser l’émergence de projets favorisant l’alternance à l’automobile 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de kilomètres de liaisons douces réalisées 
� Nombre d’abords de gares aménagés 
� Nombre de véhicules achetés / aménagés pour les PMR 

Indicateurs d’impacts 
� Evolution du linéaire de liaisons douces entre pôles générateurs de flux en kilomètres 
� Evolution de la fréquentation des abords de gares aménagés 
� Nombre de pôles générateurs de flux desservis par une piste cyclable 

 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 
 

CONTENU  
DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) DEVELOPPEMENT DES LIAISONS DOUCES SECURISEES ENTRE 

LES POLES GENERATEURS DE FLUX 
Descriptif général de la mesure : cette mesure consiste à favoriser les 
modes de déplacements cyclables comme alternative à l’automobile. 
Priorisation des itinéraires dans le cadre de l’étude globale sur la 
mobilité (6.1) 

Investissements éligibles : création de pistes cyclables et 
aménagements connexes (éclairage public, signalétique, plantations, 
stationnement vélos et investissements concourant à la sécurisation des 
itinéraires),  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, syndicats intercommunaux 

Taux de subvention : 30 %  

Modalités de financement des opérations : 

- Projet d’aménagement global préalable à l’échelle de la collectivité, 
voire des communes limitrophes, identifiant le réseau des pistes 
cyclables desservant les principaux pôles de services et d’activités. 

 
A – Action maintenue 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°30 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours. 
Notamment, le taux de subvention est 
porté à 40%. Se reporter à la fiche pour 
le détail des modalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action clôturée 
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- Les itinéraires cyclables utilitaires connectés avec les arrêts des lignes 
TER seront soutenus. Il s’agit de favoriser le rabattement et de 
développer l’intermodalité train/vélo ainsi que les itinéraires desservant 
les principaux pôles générateurs de flux, soit par des aménagements 
spécifiques, soit par une modération des vitesses pratiquées sur des 
itinéraires partagés entre vélos et véhicules motorisés. 

- Avis du gestionnaire de la voirie (communes, communautés de 
communes, Conseil Général). 

- Articulation de cette mesure avec le Plan vélo régional pouvant être 
mobilisé pour les projets de stationnement des vélos en gare. 

 

B) AMENAGEMENT D’UN PASSAGE SOUTERRAIN POUR LIAISONS 

DOUCES SOUS LA RD2020 A ARTENAY 
Descriptif général de la mesure : la commune d’Artenay a réalisé une 
étude de flux sur son territoire en 2009 et envisage le raccordement 
d’un nouveau quartier à Autroche et de la zone d’activités Artenay-
Poupry (habitations, commerces, activités artisanales…) au bourg et à la 
gare, par la création d’un passage souterrain sous la RD2020. 

Investissements éligibles : création du passage souterrain (trémie et 
rampes), maîtrise d’œuvre 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Commune d’Artenay 

Taux de subvention : 20 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Avis et participation financière du Conseil général, gestionnaire de la 
voirie. 

- Le passage doit être à vocation exclusive des circulations douces. 

 

C) AMENAGEMENT DES ABORDS DES GARES 
Descriptif général de la mesure : le territoire possède de nombreuses 
gares permettant aux habitants du territoire d’utiliser le TER à 
destination d’Orléans, de Blois, de Tours et de Paris. L’objectif est 
d’aménager les abords de gares pour favoriser l’utilisation du train et 
permettre le développement de l’intermodalité (étude en cours sur la 
gare de Beaugency notamment). 

Investissements éligibles : acquisitions foncières, travaux 
d’aménagement (stationnement automobile et deux-roues motorisés, 
parvis, mobilier urbain, aménagement de pistes cyclables…) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Réflexion préalable permettant de justifier la pertinence du 
programme d’action, configurée par la collectivité, qui aborde à minima 
la mobilité dans le périmètre d’influence de la gare et peut aller jusqu’à 
une approche globale de l’aménagement de la gare et de son quartier 
(cf. cadre d’intervention de la politique d’aménagement des gares 
régionales) 

- L’accessibilité des personnes à mobilité réduite devra être abordée 
dans la réflexion. 

 

 

 

Le projet d’Artenay d’un passage 
souterrain pour liaisons douces sous la 
RD2020 est abandonné, en raison de son 
coût.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Action maintenue, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – Action maintenue 
Les crédits sont augmentés pour répondre 
au projet engagé par l’Association Beauce 
Val Services (Accompagn’Tour). Mais 
aucun crédit ne sera disponible après 
bilan, faute de projet identifié.  
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D) MISE EN PLACE DE TRANSPORTS ADAPTES POUR L’ACCES DES 

PERSONNES AGEES/HANDICAPEES AUX SERVICES, LA MOBILITE 

DES CHERCHEURS D’EMPLOIS ET DES JEUNES 
Descriptif général de la mesure : il s’agit de faciliter la mobilité des 
personnes âgées/handicapées, des chercheurs d’emploi et des jeunes à 
l’échelle du bassin de vie par la mise en place de transports adaptés par 
les collectivités ou les associations. La Mission Locale de l’Orléanais a 
développé un service de mise à disposition de 2 scooters pour les 
demandeurs d’emploi. En cas de réussite, ce service pourrait être élargi 
à d’autres communes du territoire. 

Investissements éligibles : acquisition de véhicules légers, minibus, 
deux-roues, aménagement intérieur de véhicule pour l’accessibilité PMR 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations 

Taux de subvention : 30 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Le projet devra avoir un rayonnement sur plusieurs communes. 

- La mise en œuvre de transport à la demande devra s’articuler et 
compléter l’offre actuelle du Conseil Général. 

- Engagement du maître d’ouvrage pour que le matériel soit affecté 
durablement au service prévu et exclusivement à un usage d’intérêt 
général. 

- Les modalités d’utilisation du ou des véhicule(s) devront être 
précisées. 

- Quand l’acquisition concerne des véhicules légers, ils devront 
présenter un niveau d’émission en CO2 correspondant à la classe C 
(max 120 g CO2/km).  

 

E) CONTRIBUER A LA CREATION D’EQUIPEMENTS DEDIES POUR 

L’ACCUEIL DE CYCLOTOURISTES SUR LE LINEAIRE DE LA LOIRE A 

VELO  
Investissements éligibles : création/aménagement d’aire de pique-
nique, points d’eau, arceaux/local vélo, toilettes publiques, consignes à 
bagages …  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations, privés 

Taux de subvention : 40 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Les aménagements devront être situés à proximité de la Loire à Vélo. 

- Avis de la Direction du Tourisme de la Région Centre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E – Action maintenue, avec une 
réduction des crédits 
 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Création de pistes cyclables Le Bardon – Collège – Centre ville de Meung sur Loire – CC Val des Mauves – 73 600 
€ (CPR février 2014) 

� Création d’une piste cyclable entre le centre bourg et le nouveau collège de Saint Ay – CC Val des Mauves – 74 400 
€ (CPR mai 2014) 

� Création d’une liaison cyclable de Chaingy vers le collège de Saint Ay – CC Val des Mauves – 81 300 € (CPR 
décembre 2014) 

� Acquisition d’un véhicule Accompagn’Tour – Association Beauce Val Services – 7 300 € (CPR décembre 2014) 
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ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de kilomètres de liaisons douces réalisées : 4,9 km 
� Nombre d’abords de gares aménagés : 0 
� Nombre de véhicules achetés / aménagés pour les PMR : 1 

 
Indicateurs d’impacts 

� Evolution du linéaire de liaisons douces entre pôles générateurs de flux en kilomètres : + 4,9 km 
� Evolution de la fréquentation des abords de gares aménagés : néant 
� Nombre de pôles générateurs de flux desservis par une piste cyclable : 6 

 
 



62 Bilan à mi-parcours du Contrat Régional du Pays Loire Beauce 2012-2017 

 

 

 

MODULE 6 :  
MOBILITE 

ACTION 6.3 :  
METTRE EN ACCESSIBILITE LES BATIMENTS 

PUBLICS 

Subvention régionale : 
Initiale 135 000 € 

Ajustée 
après bilan 

76 100 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La lutte contre le changement climatique 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « Qualité des services, source de solidarité » 
Axe 6 « Diversifier l’offre de transports et proposer une alternative à l’automobile » 

� Développer une offre adaptée à des besoins spécifiques 
� Créer une offre structurante de desserte des gares et des zones d’activités 
� Structurer des démarches de sensibilisation et de communication sur des pratiques alternatives 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre et nature des bâtiments rendus accessibles  
� Nombre d’audits réalisés 

Indicateurs d’impacts 
� Evolution de la fréquentation des équipements rendus accessibles aux PMR 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE AUX MAIRIES ET AUX CCAS 
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est primordiale. Le Pays 
a priorisé l’accessibilité des Mairies et des Centres Communaux 
d’Action Sociale. 

Investissements éligibles : audit accessibilité et travaux 
d’aménagement préconisés (rampes d’accès handicapés, revêtements 
spécifiques, aménagements des abords immédiats du bâtiment (parking 
exclus)…) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention :  

80 % audit 

20 % travaux 

Modalités de financement des opérations : Les travaux seront 
financés sous réserve : 

- de la production de l’audit accessibilité pour les bâtiments des 4 
premières catégories, 

- de la réalisation de l’état d’accessibilité de l’ensemble du patrimoine de 
la collectivité à l’aide du formulaire régional prévu à cet effet (renseigné 
par le maître d’œuvre) pour les bâtiments de la 5ème catégorie, 

 
 
Action maintenue, avec une réduction 
des crédits 
Les projets de mise en accessibilité 
soutenus par le Contrat ont profité du 
taux bonifié en 2013 à 30%. C’est 
pourquoi les Elus du Pays Loire Beauce 
souhaitent que le taux de subvention soit 
de 30% suite au bilan à mi-parcours (au 
lieu de 20%).  
 
Taux de subvention :  
80% audit 
30% travaux 
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- d’un programme global de mise en accessibilité de la totalité du 
bâtiment et de l’engagement du maître d’ouvrage dans la réalisation de 
la totalité des investissements préconisés. 

- La maîtrise d’œuvre est obligatoire 

- L’installation d’ascenseurs n’est finançable que s’il est démontré que le 
service ne peut être rendu en réaménageant le rez de chaussée. 
 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Mise en accessibilité de la Mairie - Boulay les Barres – 7 500 € (CPR 
septembre 2013) 

� Mise en accessibilité de la Mairie – Tavers – 12 000 € (CPR décembre 
2013) 

� Mise en accessibilité de la Mairie – Chevilly – 33 700 € (CPR mars 
2014) 

� Mise en accessibilité de la Mairie - Bucy Saint Liphard – 2 900 € (CPR 
mai 2014) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES 

INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre et nature des bâtiments rendus accessibles : 4 mairies 
� Nombre d’audits réalisés : 1 

 
Indicateurs d’impacts 

� Evolution de la fréquentation des équipements rendus accessibles aux 
PMR : pas de données disponibles 
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MODULE 7 :  
BIODIVERSITE 

ACTION 7.1 :  
CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LA 

BIODIVERSITE DU TERRITOIRE 

Subvention régionale : 
Initiale 52 000 € 

Ajustée 
après bilan 

36 800 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « La qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Connaître la biodiversité et gérer les espaces naturels soumis à de fortes pressions périurbaines 
� Gérer et valoriser les sites naturels sensibles et/ou remarquables (points de captage, mares, vallées,…) 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Elaborer une stratégie en faveur de la biodiversité avec les différents acteurs du territoire 
� Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les politiques territoriales 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude biodiversité réalisée 
� Nombre d’actions d’éducation à l’environnement réalisées et nombre de personnes bénéficiaires 
� Nombre et surface de sites aménagés, restaurés 
� Nombre de communes concernées 

Indicateurs d’impacts 
� Intégration de corridors écologiques dans les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Lors du précédent Contrat, le Pays a déjà engagé des actions en faveur 
de la biodiversité. Des projets se sont développés avec Hommes et 
Territoires (expérimentation sur la gestion des bordures de champs), 
Loiret Nature Environnement (diagnostic biodiversité des exploitations, 
Charte Objectif Zéro Pesticide, valorisation des mares privées et 
publiques…), la Chambre d’Agriculture (diagnostic biodiversité des 
exploitations), et diverses associations locales comme l’Herboretum de 
Saint Ay, l’association Terre Commune (jardin partagé)… 

Le Pays souhaite maintenant s’orienter vers l’élaboration d’une stratégie 
territoriale définie en concertation avec les acteurs locaux (propriétaires, 
agriculteurs, gestionnaires, Elus, …) afin de concrétiser ces démarches 
et de développer de nouvelles actions. 

 

A) ELABORATION D’UNE STRATEGIE TERRITORIALE SUR LA 

BIODIVERSITE 
Descriptif général de la mesure : le Pays lancera cette étude en lien 
étroit avec les Pays Sologne Val Sud et Forêt d’Orléans Val de Loire. 
En effet, des caractéristiques communes existent entre ces 2 Pays avec 
la Loire, et les enjeux écologiques dépassent les frontières du Pays. 
L’étude doit permettre d’avoir une connaissance fine des espaces 
naturels remarquables, d’identifier les corridors écologiques, de définir 
les secteurs à enjeux et proposer un programme d’actions permettant de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – Action maintenue 
 
La Trame Verte et Bleue a été mutualisée 
avec les Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire 
et Sologne Val Sud. De ce fait, les frais 
engagés sont inférieurs à ceux estimés à la 
rédaction du Contrat.  
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répondre aux problématiques écologiques du territoire. 

Investissements éligibles : étude 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : étude biodiversité 
réalisée suivant le cahier des charges régional 

Partenariats : Loiret Nature Environnement, Chambre d’agriculture, 
Hommes et Territoires, Conservatoire des Espaces Naturels de la 
Région Centre, associations locales, groupements agricoles… 

 

B) SOUTIEN AUX ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
Descriptif général de la mesure : le Pays souhaite faire connaître la 
biodiversité sur son territoire. L’objectif est de mettre en valeur les 
résultats des 4 diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles réalisés 
en 2010/2011 (organisation d’échanges entre agriculteurs et naturalistes, 
formation pour (re)connaître la faune et la flore locales).  

De plus, le Pays souhaite porter à la connaissance du public, la richesse 
faunistique et floristique du territoire à travers des actions de 
communication et des actions d’éducation à l’environnement : site 
Natura 2000, Parc des Mauves, Vallée de la Conie... 

Investissements éligibles : réalisation de supports de communication, 
aménagement de sentiers pédagogiques, aménagement de points 
d’observation, matériels pédagogiques d’observation, signalétique 
informative. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, Pays, associations. 

Taux de subvention : 40 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Mention du financement régional avec insertion du logo régional et 
expression de la Région. 

- Pour les associations, celles disposant d’une convention verte devront 
mobiliser les crédits de celle-ci en priorité. 

- Dispositif sectoriel prioritaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue 
Dans le cadre du programme d’actions de 
la Trame Verte et Bleue, des projets 
d’éducation à l’environnement pourront 
être engagés.  
Des actions sont actuellement menée dans 
le cadre de l’initative ID en campagne 
« Soutien au développement et à la 
généralisation des actions d’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable à l’échelle du Pays Loire Beauce ».  
 
 
 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Elaboration d’une cartographie Trame Verte et Bleue et d’un programme opérationnel d’actions sur les Pays Forêt 
d’Orléans Val de Loire, Loire Beauce et Sologne Val Sud – 24 300 € (CPR septembre 2013) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude biodiversité réalisée : 1 
� Nombre d’actions d’éducation à l’environnement réalisées et nombre de personnes bénéficiaires : 0 
� Nombre et surface de sites aménagés, restaurés : 0 
� Nombre de communes concernées : 38 

 
Indicateurs d’impacts 

� Intégration de corridors écologiques dans les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux : l’étude sur la 
Trame Verte et Bleue a été finalisée en septembre 2014 
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MODULE 7 :  
BIODIVERSITE 

ACTION 7.2 : 
FAVORISER LE MAINTIEN ET LA 

RESTAURATION DE CORRIDORS 

ECOLOGIQUES 

Subvention régionale : 
Initiale 118 000 € 

Ajustée 
après bilan 

191 400 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « La qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Connaître la biodiversité et gérer les espaces naturels soumis à de fortes pressions périurbaines 
� Gérer et valoriser les sites naturels sensibles et/ou remarquables (points de captage, mares, vallées,…) 
� Résorber et prévenir les risques (pollution, inondation, …)  
� Promouvoir les démarches d’agriculture durable pour une agriculture doublement verte 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Réaliser des investissements en faveur de la biodiversité 
� Favoriser l’intégration de la biodiversité dans les politiques publiques et les pratiques des agriculteurs 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles réalisés 
� Nombre d’exploitations et type d’investissements soutenus (aménagement, matériels…) 
� Nombre d’actions entreprises par les collectivités 
� Nombre de mares réhabilitées 

Indicateurs d’impacts  
� Volume d’eau économisée en m3 
� Nombre de communes signataires de la « Charte Objectif Zéro Pesticide » ou équivalent 
� Linéaire ou surface de corridors écologiques créés / restaurés. 

 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 
 

CONTENU  
DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE PRESERVATION ET DE 

RESTAURATION DEFINIES DANS LA STRATEGIE TERRITORIALE 
Investissements éligibles : investissements liés à la création, le 
maintien ou la restauration de corridors écologiques, acquisition de 
terrains présentant un enjeu fort pour le réseau écologique par les 
collectivités, notamment en zones de captage pour l’installation 
d’agriculteurs bio ou la gestion en espace naturel, mise en œuvre de 
conventions de gestion, étude environnementale de sites ouverts à 
l’urbanisme ou en voie de l’être dans le cadre de projets non soumis 
réglementairement à étude d’impact… 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : collectivités, associations 

Taux de subvention :  

40 % (cofinancement Leader) pour des investissements, des 
aménagements et des acquisitions 

80 % pour des études 

Modalités de financement des opérations : les actions prioritaires et 
les modalités spécifiques à chaque opération seront identifiées dans la 
stratégie territoriale sur la biodiversité. 

 
A – Action maintenue  
 
Le programme d’actions de la Trame 
Verte et Bleue prévoit notamment l’étude 
de la mise en place d’un corridor 
écologique pour la petite faune entre le 
Bois de Bucy et la Forêt d’Orléans.  
 
Les modalités du cadre de référence 
n°31 des CRST s’appliquent à 
compter du bilan à mi-parcours.  
Notamment :  
Création / restauration de corridors :  
- exploitants agricoles individuels 40% 
- structures collectives, collectivités, 
syndicats mixtes, asso. : 80% 
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B) FAVORISER L’INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE DANS LES 

POLITIQUES COMMUNALES 
Descriptif général de la mesure : en tant que gestionnaire d’espaces 
publics et dans la perspective d’une stratégie territoriale sur la 
biodiversité, les communes sont encouragées à adopter des techniques 
de gestion préservant la biodiversité et respectueuses de 
l’environnement. 3 communes du territoire (Lailly en Val, Messas et 
Meung sur Loire) ont adhéré à la Charte Objectif Zéro Pesticide et 
pourraient servir de référence dans ce domaine. Par conséquent, cette 
mesure vise à accompagner les communes (et leurs groupements) dans la 
mise en place de plans de gestion différenciée (matériels, 
communication) et de plans de désherbage. 

Investissements éligibles : acquisition de matériels, frais d’étude visant 
l’élaboration de plans de gestion différenciée des espaces publics 
communaux, plans de désherbage communaux, actions de 
communication et de sensibilisation, réalisation d’inventaires de 
biodiversité communaux 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention :  

80 % pour les études (cofinancement Leader) 

40 % pour le matériel (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- L’acquisition de matériels sera possible en cas d’inscription du projet 
dans une démarche globale de la commune. 

- L’éligibilité d’un matériel sera examinée au regard d’un argumentaire 
démontrant son intérêt pour la biodiversité et en quoi il apporte un 
changement dans les pratiques de la collectivité (économie d’eau, 
récupérateur d’eaux de pluie, techniques alternatives au désherbage 
chimique, gestion des surfaces enherbées, taille douce des haies, gestion 
et recyclage des déchets verts). 

- Mobilisation prioritairement des dispositifs sectoriels de la Région. 

 

C) PRESERVER ET REHABILITER LES MARES DU TERRITOIRE 
Descriptif général de la mesure : Loiret Nature Environnement 
travaille sur les mares du Pays dans le projet VALMARES (VALoriser, 
se Mobiliser pour l’Aménagement et la Restauration de l’Eau qui 
Sommeille). La partie beauceronne du territoire comporte de 
nombreuses mares (publiques ou privées) qui ont perdu leur vocation 
agricole (aire de lavage des outils et abreuvement des animaux de ferme). 
Ces mares peuvent être un refuge de biodiversité et peuvent être 
réhabilitées de manière à favoriser la biodiversité.  

Les aménagements de mares situées sur des exploitations agricoles 
peuvent également être nécessaires et seront financés dans le cadre de la 
sous mesure suivante (c). 

Investissements éligibles : études naturalistes et opérationnelles, 
travaux de réhabilitation de mares réalisés par des professionnels suite à 
une étude globale sur le site 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention : 40 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Le projet de réhabilitation doit être élaboré en concertation avec Loiret 
Nature Environnement et le soutien régional ne concernera que les 

 
B – Action maintenue, avec un 
abondement des crédits  
 
Les modalités du cadre de référence 
n°32 des CRST s’appliquent à 
compter du Bilan à mi-parcours. 
 
Matériels : 40% 
Etudes, communication : 80% 
Liste indicative des matériels éligibles donnée 
dans la fiche 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Action maintenue 
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travaux de réhabilitation portant sur le milieu aquatique fragile.  

 

D) FAVORISER L’INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE DANS 

L’AGRICULTURE 
Descriptif général de la mesure : dans le cadre de son programme 
Leader, le Pays souhaite encourager une agriculture respectueuse de 
l’environnement (révolution doublement verte). 

- diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles 

Investissements éligibles : diagnostics, frais d’étude et de 
sensibilisation, frais d’animation et de sensibilisation pour faire émerger 
des démarches collectives 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : structures agricoles collectives, 
chambre d’agriculture, associations, collectivités, Pays. 

Taux de subvention : 80 % dans la limite de 1 600 € de subvention par 
diagnostic (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Diagnostics biodiversité sur les exploitations agricoles de préférence à 
l’échelle de plusieurs exploitations (démarche collective) et situées dans 
les zones de corridors écologiques ou de foyers de biodiversité 
identifiées dans la stratégie biodiversité du territoire lorsqu’ils sont 
connus. 

- Respect du cahier des charges régional sur le contenu du diagnostic 
biodiversité 

- Double compétence agronomique et naturaliste du diagnostiqueur. 
 

- équipements et aménagements agricoles) 
Investissements 

éligibles 
Maîtres 

d’ouvrage 
Taux maxi 

d’intervention 
Périmètre 

d’intervention 
EQUIPEMENTS 

Matériel de substitution 
permettant la réduction 
des pollutions par les 
produits phytosanitaires :  
matériel de lutte 
mécanique contre les 
adventices (bineuses, 
désherbineuses, herses 
étrilles, houes rotatives, 
système d’autoguidage), 
matériel de lutte 
thermique (bineuses à 
gaz, matériels spécifiques 
pour l’implantation de 
couverts herbacés « entre 
rangs »), animaux de trait 

CUMA, 
coopératives 

35% 

Tout le 
territoire du 
Pays 

Matériel pour l’entretien 
de haies et d’éléments 
arborés : lamiers et 
autres matériels 
permettant la mise en 
œuvre de techniques 
douces d’entretien 
Matériel pour la 
récupération et le 
stockage des eaux de 
pluie pour des usages 
exclusivement agricoles : 
abreuvement des 
animaux, arrosage sous 

Exploitants 
agricoles 
individuels 

ou 
structures 
collectives 

25% 
(individuel) 

 
35% (collectif 

et JA) 

 
 
 
 

D – Action maintenue, avec une 
réduction des crédits 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°34 des CRST s’appliquent à 
compter du Bilan à mi-parcours  
 
Modalités inchangées pour les 
diagnostics biodiversité 
 
Pour le matériel :  
 
MOA éligibles :  
- Réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, entretien des haies et 
d’éléments arborés : structures agricoles 
collectives  
- Economie d’eau : exploitants agricoles 
individuels et structures agricoles 
collectives 
 
Taux de subvention :  
25 % (exploitant quelle que soit la forme 
juridique de l’exploitation)  
Bonification de 10% pour :  
 - nouvel installé depuis moins de 5 ans 
- agriculteur biologique  
 … dans la limite de 40% 
 
80 % pour les associations 
 
Le plafond de subvention en maîtrise 
d’ouvrage collective est porté à 30 000 €.  
 
Se reporter à la fiche n°34 si besoin.  
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serre… 
AMENAGEMENTS 

Investissements permettant de 
maintenir et développer les 
éléments fixes de biodiversité : 
plantation de haies, 
d’éléments arborés, 
d’arbres, de bosquets, 
acquisition de matériel 
végétal, paillage, 
protection des plants et 
main d’œuvre associée 
(par une entreprise), 
restauration de mares… 
suite à un diagnostic 
biodiversité 
Démarches collectives 
prioritaires 

Exploitants 
agricoles 
individuels 

 
Structures 
collectives 

40% 
 
 

80% 

Prioritairement 
dans les foyers 
de biodiversité 
connus et 
corridors 
écologiques 
quand ils sont 
identifiés 

 

Modalités de financement des opérations : 

- Si des actions proposées s’inscrivent dans le périmètre d’un site Natura 
2000, celles-ci doivent être conformes aux préconisations du DOCOB. 

- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée 
pour le cumul d’aides publiques. 

- Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide. 

- La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 € 
maximum en maîtrise d’ouvrage individuelle et comprise entre 2 000 € et 
28 000 € en maîtrise d’ouvrage collective. 

- Avis de la Chambre d’agriculture 

- Avis de la Fédération des CUMA pour les projets en maîtrise d’ouvrage 
CUMA. 

 

E) SOUTIEN AUX DEMARCHES INNOVANTES ET EXPERIMENTALES 

FAVORISANT LA BIODIVERSITE 
Descriptif général de la mesure : parallèlement à la définition d’une 
stratégie territoriale, le Pays souhaite soutenir la réalisation de projets 
innovants et exemplaires favorisant la biodiversité (mise en place d’un 
poumon vert à Villorceau, expérimentation en bordures de champs 
d’Hommes et Territoires…). Ces projets doivent faire l’objet de 
démarche de concertation développée réunissant des associations 
naturalistes, des associations locales environnementales, des habitants…  

Investissements éligibles : frais d’animation, études, matériels 
spécifiques, semences… 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations, Pays 

Taux de subvention : 40 % (cofinancement Leader)  

Modalités de financement des opérations : 

- Note de présentation à fournir. 

- Le financement pourra être étudié au cas par cas par la Région sur 
la base d’un projet global, innovant et multi-partenarial au regard 
d’un argumentaire démontrant son intérêt pour la biodiversité et en quoi 
il apporte un changement dans les pratiques. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E – Action maintenue 
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F) SOUTIEN A L’EMERGENCE DE PROJETS DE PRESERVATION ET 

DE VALORISATION DE VARIETES ANCIENNES D’ARBRES DE 

VERGERS 
Descriptif général de la mesure : le caractère et l’histoire arboricole du 
territoire dans sa partie ligérienne justifient la mise en place d’une 
réflexion sur les variétés anciennes d’arbres de vergers.  

Investissements éligibles : acquisition de matériels spécifiques, 
création de vergers conservatoires, communication, … 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : agriculteurs, associations, 
collectivités, structures collectives agricoles 

Taux de subvention :  

40 % pour les collectivités et les agriculteurs individuels 

80 % pour les associations et les structures agricoles collectives 

Modalités de financement des opérations : 

- Pour les agriculteurs, respect de la réglementation nationale et 
européenne sur les aides agricoles, avis de la chambre d’agriculture, de la 
DDT 

- Avis de la FDCUMA pour les CUMA 

- Pour les actions de communication, la Région se prononcera sur son 
soutien au cas par cas en amont 

 
 
F – Action maintenue sans crédits 
 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Acquisition d’un broyeur thermique et d’un désherbeur thermique dans le cadre de la Charte Objectif Zéro 
Pesticide – Lailly en Val – 6 000 € (CPR avril 2014) 

� Acquisition d’un broyeur à végétaux dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts – Messas – 6 300 € 
(CPR octobre 2014) 

� Réhabilitation de trois mares communales dans le cadre du programme VAL’MARES – Villamblain – 34 000 € - 
(CPR avril 2014) 

� Restauration et mise en valeur de la lagune dans le cadre du programme ValMares – Artenay – 27 100 € (CPR 
février 2014) 

� Restauration et expérimentation des bordures de champs et pieds de pylônes par semis de fleurs sauvages – 
Association Hommes et Territoires – 19 800 € (CPR octobre 2013) 

� Création d’un poumon vert – Villorceau – 45 700 € (CPR octobre 2014) 
 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles réalisés : 3 (dont 2 dans l’étude ValMares et 1 dans un 
partenariat IDeC) 

� Nombre d’exploitations et type d’investissements soutenus (aménagement, matériels…) : 1 démarche en partenariat 
Terre Commune/Hommes & Territoires 

� Nombre d’actions entreprises par les collectivités : 2 Chartes Objectif Zéro Pesticides, 5 mares restaurées 
� Nombre de mares réhabilitées : 5 

 
Indicateurs d’impacts 

� Volume d’eau économisée en m3 : pas de données disponibles 
� Nombre de communes signataires de la « Charte Objectif Zéro Pesticide » ou équivalent : 4 (Beaugency, Lailly-en-Val, 

Messas, Meung-sur-Loire) 
� Linéaire ou surface de corridors écologiques créés / restaurés : l’étude sur la Trame Verte et Bleue a été finalisée 

en septembre 2014 
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MODULE 7 :  
BIODIVERSITE  

ACTION 7.3 :  
ENCOURAGER LA PRISE EN COMPTE DU 

RISQUE INONDATION  

Subvention régionale : 
Initiale 0 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « La qualité des espaces, pour la gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Résorber et prévenir les risques (pollution, inondation, …)  
 

EFFETS ATTENDUS 
� Atténuer le risque inondation pour les collectivités 
� Informer et sensibiliser les élus au risque inondation 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Organisation de réunions d’information et de sensibilisation, 
� Nombre de participants. 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre de communes menant des actions spécifiques sur ce thème 

 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 
 

CONTENU  
DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) FAIRE DU PAYS UN RELAIS D’INFORMATION EN MATIERE DE 

RISQUE D’INONDATION – POUR MEMOIRE 
Le risque inondation de la Loire concerne directement 7 communes du 
Pays mais pourraient également impacter d’autres communes par les 
conséquences de la montée des eaux de la Loire sur le bassin des 
Mauves.  

Le Pays se rapprochera des Pays Sologne Val Sud et Forêt d’Orléans 
qui ont mené des actions innovantes dans le domaine de la vulnérabilité 
au risque inondation. Les structures porteuses de Pays n’ont aucune 
obligation vis-à-vis de la gestion du risque d’inondation. Néanmoins, 
l’attractivité et la compétitivité du territoire seraient considérablement 
atteintes en cas d’inondation majeure. Par conséquent, le Pays souhaite 
jouer un rôle dans la prise en compte du risque d’inondation, dans la 
limite des moyens dont il dispose et en complémentarité avec les autres 
acteurs : EP Loire, PLGN, Conseil Général du Loiret, Région Centre. 

 

� Devenir un relais accompagnant des politiques de 
prévention des risques d’inondation portées par le 
Conseil Général 45, la Région Centre et l’EP Loire 

Le principe de cette action est que le Pays soit en capacité de faire 
connaître la politique d’aide aux communes, initiée par la Région, le 
Département et l’EP Loire en matière de prévention. Cela signifie que 
les agents du Pays tiennent à disposition des communes les 
informations concernant les aides financières et techniques potentielles 
en matière de prévention des inondations ainsi que les coordonnées des 
interlocuteurs des différents acteurs. 

 

 
A – Action maintenue sans crédits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 Bilan à mi-parcours du Contrat Régional du Pays Loire Beauce 2012-2017 

 

� Sensibiliser les habitants des communes à la prévention 
du risque d’inondation 

Il s’agit d’organiser à intervalles réguliers (tous les deux ans par 
exemple) une réunion d’information et de sensibilisation, en s’appuyant 
sur les documents (fiche et diagnostic Pays) et supports de présentation 
réalisés par le CEPRI, et en sollicitant la collaboration de la Région, du 
Département et de l’EP Loire. Cette réunion pourrait être commune 
avec les Pays Sologne Val Sud et Forêt d’Orléans. D’autres moyens de 
communication peuvent être également mobilisés dans le même but 
(journal local,…). 

 

� Exercer un rôle décisionnel vis-à-vis des projets financés 
dans le cadre du Contrat de Pays, lorsqu’ils sont en zone 
inondable 

Le Pays se mettra en capacité d’identifier les projets de construction et 
d’aménagement situés en zone inondable prévus dans le Contrat, et de 
trouver les interlocuteurs compétents au Conseil Général, à la Région 
Centre, à l’EP Loire, à la DREAL ou à la DDT susceptibles de les aider 
à rendre le projet moins vulnérable à l’inondation, en limitant les 
éventuels surcoûts. 

 

� Sensibiliser le monde économique face au risque 
d’inondation sur le territoire 

Le Pays se mettra en capacité de faire connaître au monde économique 
(entreprises et groupements d’entreprises), le programme opérationnel 
plurirégional Loire et les avantages qu’il présente : diagnostics gratuits, 
mesures d’adaptation financées, gestion sereine du risque… L’EP Loire, 
qui gère la maîtrise d’ouvrage de ce programme propose des formations 
gratuites à destination notamment des Agents de Pays sur la 
vulnérabilité des entreprises à l’inondation et sur les aides proposées par 
le programme opérationnel plurirégional. L’EP Loire tient également à 
disposition des outils de communication à destination des entreprises 
que les Agents pourraient utiliser sans difficulté. Il ne s’agit pas 
nécessairement pour les Agents de Pays de faire un démarchage actif 
des entreprises du territoire, mais de sensibiliser à l’occasion de 
rencontres programmées par ailleurs dans le cadre d’autres projets, par 
exemple lors des ORAC/OCMACS. 

 

B) PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE INONDATION DANS LES 

BATIMENTS PUBLICS EN ZONE INONDABLE 
Le but de cette mesure consiste à favoriser la prise en compte du risque 
inondation dans les bâtiments publics situés en zone inondable 
(déplacement des armoires électriques, déplacements des prises 
électriques…). Afin de mettre en œuvre cette mesure, le Pays a engagé 
des démarches avec le CEPRI (Centre Européen de Prévention des 
Risques Inondations), avec l’EP Loire et le Conseil Général du Loiret. 
Cette action pourra aboutir à la mobilisation de dispositifs financiers le 
cas échéant en faveur de l’information et de la sensibilisation des 
habitants et des collectivités en lien étroit avec la Maison de Loire du 
loiret, soit au titre du Contrat de Pays (mi-parcours), soit au titre des 
politiques sectorielles régionales. Ce travail relève également d’une 
thématique du Plan Climat Energie Territorial concernant la 
vulnérabilité du territoire au changement climatique (volet adaptation). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue sans crédits 
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Organisation de réunions d’information et de sensibilisation : 0 
� Nombre de participants : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de communes menant des actions spécifiques sur ce thème : pas de données disponibles 
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MODULE 8 :  
ECONOMIE 
TOURISTIQUE 

ACTION 8 :  
DEVELOPPER LES LIEUX ET ACTIVITES 

TOURISTIQUES 

Subvention régionale : 
Initiale 30 000 € 

Ajustée 
après bilan 

5 300 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire » 
Axe 9 « Adopter un positionnement volontariste en matière de tourisme » 

� Renforcer l’offre d’hébergement et accompagner les démarches de succession 
� Accompagner et soutenir les initiatives pouvant intégrer la Route du Blé en Beauce à partir de valorisation 

des identités et de patrimoines locaux 
� Développer le potentiel de l’inscription Val de Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et susciter une 

synergie avec la Route du Blé en Beauce 
 

EFFETS ATTENDUS 
� Professionnaliser l’accueil touristique 
� Profiter « économiquement » du passage des touristes de la Loire à Vélo 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de projets soutenus 
� Nombre de sites aidés 

Indicateurs d’impacts 
� Evolution de la fréquentation des sites touristiques 

 
CONTRAT INITIAL CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) PROFESSIONNALISATION DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Descriptif général de la mesure : le Pays est couvert par 2 offices de 
tourisme intercommunaux. Le but de cette mesure est de soutenir ces 
OT dans la promotion touristique notamment à destination des 
cyclotouristes. 

Investissements éligibles : communication : conception / promotion 
de produits d’e-tourisme ou m-tourisme, études 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : offices de tourisme, communautés 
de communes 

Taux de subvention : communication 40 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Intervention régionale en faveur des OT classés a minima catégorie 2 

- Note de fonctionnement et effets attendus 

- Communication à l’échelle intercommunale a minima. La Région se 
prononcera sur les supports et les outils projetés au cas par cas en 
amont de la réalisation. 

- La Région conditionne son intervention à une mutualisation des outils 
e-tourisme et m-tourisme des structures d’accueil et d’information 
touristique sur une destination ligérienne pertinente (Beaugency-
Meung-Cléry). La Région pourra soutenir la réalisation d’une étude 
stratégique ou de faisabilité à cette fin le cas échéant. 

 

 
Les modalités de la fiche CRST n°14 
« Sites et Accueil touristiques » 
s’appliquent à compter du BMP pour 
l’ensemble de la mesure 8 (A et B) 
 
Notamment :  
25% pour les investissements, 
50% pour les études stratégiques et la 
communication 
 
 
A – Action maintenue  
Le partenariat entre les deux Offices du 
Tourisme du Pays et l’Office du Tourisme 
de Cléry Saint André n’ont pas abouti à ce 
jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue sans crédits 
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B) ACCOMPAGNER LES PROJETS STRUCTURANTS POUR LE 

TERRITOIRE 
Descriptif général de la mesure : l’objectif est de soutenir les projets 
touristiques structurants pour le territoire présentant un intérêt pour 
renforcer l’attractivité du territoire. Dans le cadre du développement de 
la Route du Blé en Beauce, le Pays Loire Beauce prévoit le 
développement d’un réseau d’offres « patrimoine ». Parallèlement, 
l’Office de Tourisme du Val des Mauves engage une réflexion sur son 
offre touristique. Ce réseau « patrimoine » pourrait s’appuyer sur les 
nouveaux propriétaires du Château de Meung sur Loire, véritable atout 
touristique du territoire. A cette occasion, le territoire arrêtera, en 
accord avec les services de la Région, la liste des projets touristiques 
« structurants » du territoire.  

Investissements éligibles : études de faisabilité et d’opportunité, 
aménagement, réhabilitation, construction, aménagements de mise en 
tourisme et de montée en qualité de l’accueil des sites (scénographie…) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, intercommunalités, 
associations, privés 

Taux de subvention :  

Etudes 80 % (cofinancement Leader) 

Travaux 20 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Motivation du caractère structurant du projet  

- Etude de viabilité économique 
 

Les projets touristiques du territoire sont 
encore balbutiants et ne pourraient pas 
être achevés dans les délais du Contrat.  
 
 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Etude touristique – Office de Tourisme du Val des Mauves – 5 300 € (CPR octobre 2013) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre de projets soutenus : 1 
� Nombre de sites aidés : 0 

 
Indicateurs d’impacts 

� Evolution de la fréquentation des sites touristiques : pas de données disponibles 
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MODULE 9 :  
DEVELOPPER LES 
EQUIPEMENTS DE 

LECTURE 
PUBLIQUE 

ACTION 9 :  
DEVELOPPER LES EQUIPEMENTS DE 

LECTURE PUBLIQUE 

Subvention régionale : 
Initiale 100 000 € 

Ajustée 
après bilan 

0 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « La qualité des services, source de solidarité » 
Axe 5 « Assurer le développement, l’accessibilité et le maintien local des services de proximité » 

� Maintenir et développer les services culturels, sportifs et de loisirs (équipements, animation, …) 
 

EFFETS ATTENDUS 
� Renforcer la mise en réseau des acteurs et des structures 
� Développer des prestations culturelles et des équipements adaptés 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et ou de résultats de la mesure 

� Nombre d’équipements créés ou réhabilités 
� Nombre d’activités nouvelles 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés 
� Nombre d’emplois confortés 
� Evolution de l’offre d’équipements 

 
CONTRAT INITIAL CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Pour mémoire : Réflexion sur les équipements existants et en 
projet afin de favoriser la mise en réseau des prestations, la 
mutualisation des moyens et la cohérence des aménagements 
entre eux. La mise en réseau à l’échelle intercommunale des projets de 
médiathèques, bibliothèques, d’écoles de musique constitue une 
priorité. 

MO : Pays 

 

CREATION / RENOVATION DES BIBLIOTHEQUES POUR UN 

MAILLAGE COHERENT DU TERRITOIRE 
Descriptif général de la mesure : la mesure vise à soutenir la 
modernisation, voire la création de bibliothèques / médiathèques. 

Investissements éligibles : études, construction et travaux 
d’aménagements, acquisition de matériels spécifiques, véhicule pour 
bibliothèque itinérante 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes, associations 

Taux de subvention : 30 %  

Modalités de financement des opérations : 

- La mise en réseau de bibliothèques avec mutualisation des fonds devra 
être recherchée au niveau des périmètres des (futures) 
intercommunalités. 

- La construction de nouveaux équipements devra faire l’objet d’une 
étude de faisabilité faisant notamment apparaître les besoins, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action maintenue sans crédits  
Seule la commune de Sougy a développé 
un projet de bibliothèque. Or ce projet ne 
correspond pas aux modalités régionales 
(superficie, amplitude horaire d’ouverture).  
 
Les modalités du cadre de référence 
n°17 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours.  
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l’argumentaire sur son implantation (urbanisme), le mode de 
fonctionnement de l’équipement (horaires d’ouverture, tarification, 
personnels, …), son animation et sa mise en réseau à l’échelle du 
territoire. 

-Seront soutenus les équipements qui offrent la création ou l’extension 
d’un service, à savoir le passage à un niveau supérieur de services (selon 
la typologie de l’association des directeurs des bibliothèques 
départementales) 

- Les travaux d’entretien courant sont exclus 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
Aucune 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et ou de résultats de la mesure 

� Nombre d’équipements créés ou réhabilités : 0 
� Nombre d’activités nouvelles : 0 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés : 0 
� Nombre d’emplois confortés : 0 
� Evolution de l’offre d’équipements : néant 
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MODULE 11 :  
ACTIVITES 

SPORTIVES ET DE 
LOISIRS 

 

ACTION 11 : 
VALORISER, OPTIMISER ET COMPLETER 

L’OFFRE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE 

LOISIRS 

Subvention régionale : 
Initiale 480 000 € 

Ajustée 
après bilan 

883 200 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� L’épanouissement de tous les êtres humains 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 2 « La Qualité des services, source de solidarité 
Axe 5 « Assurer le développement, l’accessibilité et le maintien local des services de proximité » 

� Maintenir et développer les services culturels, sportifs et de loisirs (équipement, animation…) 
 
EFFETS ATTENDUS 

� Permettre à tous d’accéder à des pratiques sportives et de loisirs 
� Assurer un maillage équilibré du territoire 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre d’équipements créés ou aménagés 
� Nombre d’activités nouvelles créées 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés ou confortés 
� Evolution du nombre d’équipements (état 0 à déterminer par un état des lieux – mise à jour de l’étude sur les services) 

 
CONTRAT INITIAL CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) RENOVER ET/OU CREER DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Descriptif général de la mesure : Le territoire étant suffisamment 
doté de certains équipements, les opérations soutenues seront 
prioritairement les suivantes : 

- les équipements s’inscrivant dans le schéma  régional des 
équipements sportifs en cours d’élaboration, 

- sur d’autres opérations que celles pour lesquelles le Pays est le 
plus doté. Ainsi, les terrains de grands jeux, les salles non 
spécialisées et les courts de tennis sont exclus.  

- des équipements modulables quand il s’agit de salles 
spécialisées. Ces équipements devront être homologués 
(normes fédérales) pour toutes les disciplines usagers de 
l’équipement. 

- des équipements avec une utilisation multiple (sportive, 
scolaire, loisirs). Un usage élargi sera demandé. 

Investissements éligibles : étude de faisabilité et d’opportunité, 
construction, réhabilitation, extension d’équipements à vocation 
sportive. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention : 20 %  

Modalités de financement des opérations : 

- Les projets seront examinés au regard des priorités du schéma régional 
des équipements sportifs et des schémas directeurs des ligues. 

 
A – Action maintenue, avec un 
abondement des crédits 
 
Les modalités du cadre de référence 
n°22 des CRST s’appliquent à compter 
du Bilan à mi-parcours :  
 
Contenu :  
- Création, démolition, reconstruction, 
réhabilitation d’équipements sportifs 
en fonction des types d’équipements et 
des besoins par territoire mis en lumière 
dans le schéma régional des équipements 
sportifs en cours et le cas échéant dans les 
schémas des ligues 
Pour les équipements nautiques, les SPA 
et les équipements ludiques sont exclus de 
la dépense éligible. 
NB : les mises aux normes fédérales, les dépenses 
d’entretiens courant, les grosses réparations sont 
exclues 
 
Dépenses éligibles :  
Etudes d’opportunité et opérationnelle, 
acquisitions foncières et immobilières, 
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- Une étude d’opportunité sera demandée pour la création de tout 
nouvel équipement. 

- Les maîtres d’ouvrage devront travailler en amont de leur projet avec 
les ligues sportives, et s’appuyer sur les documents fédéraux, où sont 
précisées les normes des équipements sportifs, pour conduire les 
travaux de réhabilitation ou de construction d’équipements. 

- Les travaux d’entretien courant sont exclus. 

- En cas d’équipements modulables, seules les dépenses liées à 
l’équipement sportif seront prises en compte. 

 

B) DEVELOPPER UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE ET COHERENTE 

D’EQUIPEMENTS DE LOISIRS ACTIFS 
Investissements éligibles : études, créations et rénovations de 
parcours de santé à destination de publics spécifiques (personnes âgées, 
handicapées, jeunes …), city-stad, skate-park, plaines de jeux …. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : communes, communautés de 
communes 

Taux de subvention : 30 %  

Modalités de financement des opérations : l’intervention d’un 
paysagiste ou architecte DPLG pour l’intégration des équipements de 
loisirs actifs de plein air sera demandée pour garantir la qualité de 
l’insertion paysagère des équipements. 

 

travaux de démolition, de construction et 
de réhabilitation de bâtiments, 
aménagements intérieurs 
 
Taux : 20% 
 
Maîtres d’ouvrage : EPCI, communes 
 
Modalités :  
• La Région se positionnera sur les 
opérations envisagées au regard du 
schéma régional des équipements 
sportifs en cours d’élaboration et des 
éventuels besoins démontrés dans cette 
étude par territoire 

• Une attention toute particulière sera 
portée aux projets innovants 

• Association du CDOS et des 
fédérations sportives en amont de la 
définition du projet 

• Avis de la Direction des Sports du 
Conseil Régional 

• Analyse ou étude d’opportunité et de 
faisabilité pour tout projet de création 
ou d’extension importante, permettant 
notamment de définir la zone de 
couverture de l’équipement, 
l’articulation avec les équipements 
alentours, le mode de fonctionnement, 
l’accessibilité (mobilité), etc… 

• Ouverture aux scolaires ou aux 
associations pour garantir une mixité 
des usages 

• Dans le cadre d’un gymnase utilisé par 
les collégiens, la dépense 
subventionnable est forfaitairement 
divisée par deux 

 
B – Action maintenue aux modalités 
avant bilan à mi-parcours.  
 

 

EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Construction d’un local dédié à l’escalade – Beaugency – 32 000 € (CPR février 2014) 

� Extension du gymnase – Baule – 156 200 € (CPR juin 2014) 
 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre d’équipements créés ou aménagés : 1 mur d’escalade + 1 extension (danse, gymnastique, karaté, 
tennis de table) 

� Nombre d’activités nouvelles créées : 1 mur d’escalade et, dans le cadre de l’extension du gymnase de Baule, 
aucune activité nouvelle, mais renforcement des activités avec des salles dédiées 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois créés ou confortés : 0 
� Evolution du nombre d’équipements (état 0 à déterminer par un état des lieux – mise à jour de l’étude sur les services) : pas 

de données disponibles 
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MODULE 12 :  
AGRICULTURE 

ACTION 12.1 : 
CONDUIRE UNE REFLEXION SUR 

L’AGRICULTURE PERIURBAINE ET LE 

FONCIER AGRICOLE 

Subvention régionale : 
Initiale 20 000 € 

Ajustée 
après bilan 

22 300 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour une gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Connaître la biodiversité et gérer les espaces soumis à de fortes pressions périurbaines 
� Gérer et valoriser les sites naturels sensibles et/ou remarquables 
� Promouvoir les démarches d’agriculture durable pour une agriculture doublement verte 

Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire » 
Axe 8 « Animer et accompagner les dynamiques économiques locales et non délocalisables » 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Sensibiliser les Elus et les agriculteurs à la gestion foncière, 
� Obtenir une cartographie des zones de pressions foncières… ; 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude menée 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de partenaires associés à la démarche 
� Nombre de communes intégrant cette étude dans les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux 
 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) ETUDE DU FONCIER AGRICOLE ET DE L’AGRICULTURE 

PERIURBAINE 
Descriptif général de la mesure : l’objectif de cette réflexion est de : 

- caractériser les potentialités agricoles du territoire, 

- identifier les secteurs « fragiles » soit pour des raisons économiques, 
soit pour des contraintes naturelles, soit par la pression foncière… 

- définir des zones agricoles stratégiques,  

- élaborer un programme d’actions afin de préserver les terres agricoles 
et accompagner les agriculteurs et les collectivités dans ces démarches. 

Investissements éligibles : étude 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % (cofinancement Leader) 

Modalités de financement des opérations : 

- Le cahier des charges sera validé en amont par les services de la 
Région 

- Association de la Région au suivi de l’étude 

 

 
A - Action maintenue 
L’étude du foncier agricole est en cours de 
réalisation. Le diagnostic mené par la 
SAFER du Centre doit être finalisé en 
janvier 2015.  
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B) MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE PAR UN PROGRAMME D’ACTIONS 

OPERATIONNEL 
L’étude pourra aboutir à des actions concrètes qui seront définies lors 
du bilan à mi-parcours. 

B – Action maintenue sans crédits 
 

 
EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Réalisation d’un diagnostic prospectif du foncier agricole et forestier – Pays Loire Beauce – 22 300 € (CPR octobre 
2014) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Etude menée : 1 
 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre de partenaires associés à la démarche : communes, agriculteurs, Chambre d’agriculture, ONF, 
CNRPF 

� Nombre de communes intégrant cette étude dans les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux : étude en 
cours de réalisation 
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MODULE 12 :  
AGRICULTURE 

ACTION 12.2 :  
PERMETTRE LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 

DES EXPLOITATIONS ET LE 

DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS 

Subvention régionale : 
Initiale 80 000 € 

Ajustée 
après bilan 

30 000 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES :  
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour une gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Promouvoir les démarches d’agriculture durable pour une agriculture doublement verte 
Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire » 
Axe 8 « Animer et accompagner les dynamiques économiques locales et non délocalisables » 

� Susciter et accompagner les démarches de création et de pérennisation des activités locales 
� Accompagner les démarches de diversification agricole (bioénergie, agrotourisme,…) et les actions 

collectives 
� Valoriser les ressources locales et encourager les nouvelles approches économiques 

 

EFFETS ATTENDUS 
� Consolider et diversifier le revenu des agriculteurs 
� Renforcer et créer des circuits courts de vente 
� Maintenir des exploitations à taille « humaine » et les emplois agricoles 

 

EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et ou de résultats de la mesure 

� Nombre de projets soutenus 
� Nombre de produits développés/soutenus 

Indicateurs d’impacts 
� Nombre d’emplois maintenus/créés 

 
CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 

 
CONTENU  

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
Cette action vise à encourager la diversification des exploitations 
agricoles dans une logique de développement des circuits courts et des 
activités tourisme (dégustation…) et nature (ferme pédagogique). 
 

A) ACCOMPAGNER LES PROJETS DE DIVERSIFICATION AGRICOLE, 
DE CIRCUITS COURTS DE VENTE ET D’ACCUEIL A LA FERME 
Investissements éligibles :  

En présence d’un circuit court de vente (vente à la ferme, 
commercialisation directe auprès des commerçants, vente sur les 
marchés …) : investissements de production, transformation, 
commercialisation de produits locaux, développement des activités liées 
à l’accueil à la ferme (exemples : points de dégustation, ferme 
pédagogique, salles et aménagements dédiés exclusivement à 
l’accueil…), aménagements paysagers des abords immédiats des lieux 
d’accueil. Un circuit court est justifié dès lors que 50 % de la production est 
commercialisée directement (le dossier doit mentionner à la fois le volume de 
production ainsi que les débouchés pour estimer ce pourcentage). 

En l’absence d’un circuit court de vente : les investissements de 
transformation ou de commercialisation pourront être soutenus. Les 
investissements relatifs à la production (notamment son augmentation) 
ne pourront être soutenus que pour les seules productions 

 
 
 
 
 
A – Action maintenue, avec une 
réduction des crédits.  
Les modalités de la fiche CRST n°5 
s’appliquent à compter du bilan à mi-
parcours : 
 
Investissements éligibles : 
- Investissements de production liés à une 
diversification, quel que soit le type de 
production, si celle-ci représente moins de 
20% du chiffre d’affaires global de 
l’exploitation 
- Investissement de production relative à 
une niche économique 
- Investissements relatifs à la 
transformation (sauf pris en charge dans le 
CAP filière) 
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« marginales » ou les productions faisant l’objet d’un Programme 
Opérationnel, seulement s’il y a approvisionnement d’une unité locale 
de transformation ou de conditionnement située sur le territoire, ou 
sous réserve que les investissements ne soient pas dans le PO. 

Pour les productions en agriculture biologique : les investissements liés 
à la production, transformation et commercialisation seront soutenus. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : agriculteurs, structures collectives, 
CUMA 

Taux de subvention : 25 % pour les agriculteurs, 35 % pour les CUMA 
et les JA installés depuis moins de 5 ans 

Modalités de financement des opérations : 

- Eligibilité de la demande examinée au vu du volume de production et 
des modes de commercialisation (et ventilation des volumes/mode de 
commercialisation). 

- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée 
pour le cumul d’aides publiques. Avis de la DDT relatif à la légalité de 
l’aide. 

- La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 € 
maximum en maîtrise d’ouvrage individuelle et comprise entre 2 000 € 
et 28 000 € en maîtrise d’ouvrage collective. 

- Avis de la chambre d’agriculture ou de la fédération des CUMA pour 
des projets en maîtrise d’ouvrage CUMA. 

- Les projets proposés seront examinés sous réserve des conclusions 
d’une étude économique pour les dossiers de diversification   

- Pour les projets d’accueil à la ferme : inscription dans le réseau 
Bienvenue à la Ferme ou équivalent. 

 

B) DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES 
Descriptif général de la mesure : le Pays a mené une réflexion avec la 
Chambre d’Agriculture sur le développement des circuits collectifs de 
commercialisation pour les agriculteurs. Plusieurs pistes ont émergé 
nécessitant encore une mise en réseau importante avant d’arriver à des 
investissements concrets. Les pistes de réflexion portent sur la 
communication auprès du grand public des possibilités 
d’approvisionnement en produits locaux, sur l’engagement d’une 
démarche triconsulaire (CCI, CMA et CA) afin de valoriser les produits 
locaux, sur l’approvisionnement des restaurants collectifs…  Une étude 
de faisabilité pour le développement des circuits courts pourrait être 
soutenue par la Région à l’échelle du Pays. Une articulation avec la 
plateforme de la SCIC Selfbio Centre sur le bio sera à trouver. Une 
communication pourra être envisagée dans un second temps afin de 
matérialiser cette action (guide des producteurs et transformateurs Loire 
Beauce, réalisation d’une charte graphique et déclinaison dans les 
vitrines). Cette action devra se faire en cohérence avec les politiques 
régionales en cours de définition avec Centreco. 

Investissements éligibles : étude 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Loire Beauce 

Taux de subvention : 80 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Mise en concurrence nécessaire 
- La Région pourra examiner après l’étude les aménagements et outils 
éventuellement proposés, sous réserve d’une articulation avec les 
initiatives de Centreco sur la démarche de marque régionale 
- Avis de la direction de l’agriculture 

- Investissements de commercialisation 
(matériels, locaux) 
 
Taux de subvention :  
25 % (exploitant quelle que soit la forme 
juridique de l’exploitation)  
Bonification de 10% pour :  
 - nouvel installé depuis moins de 5 ans 
- agriculteur biologique  
 … dans la limite de 40% 
 
35% CUMA, structures collectives : la 
maîtrise d’ouvrage collective s’entendant 
par le regroupement d’au moins 4 
exploitations en structure associative, 
GIE, GDA …  
 
Le plafond de subvention est porté à 
30 000 € en collectif.  
 
Se reporter à la fiche n°5 pour les 
modalités de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Action maintenue sans crédits  
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EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Acquisition d’un 2ème moulin à pierre pour développer la production de farines biologiques – EURL Savoir Vivre 
(Yves De Rochefort) – 10 000 € (CPR septembre 2013) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et ou de résultats de la mesure 

� Nombre de projets soutenus : 1 
� Nombre de produits développés/soutenus : 1 projet pour soutenir les farines biologiques 

 
Indicateurs d’impacts 
Nombre d’emplois maintenus/créés : 3 emplois confortés, 0 emploi créé 
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MODULE 12 :  
AGRICULTURE 

ACTION 12.3 : 
SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS 

COLLECTIFS SPECIFIQUES 

Subvention régionale : 
Initiale 60 000 € 

Ajustée 
après bilan 

50 200 € 
 

 

FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
� Le développement de modes de production et de consommation responsables 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES : 
Objectif 1 « Qualité des espaces, pour une gestion durable des biens » 
Axe 2 « Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir des 
dégradations paysagères et environnementales » 

� Promouvoir les démarches d’agriculture durable pour une agriculture doublement verte 
Objectif 3 « Qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire » 
Axe 8 « Animer et accompagner les dynamiques économiques locales et non délocalisables » 

� Susciter et accompagner les démarches de création et de pérennisation des activités locales 
� Accompagner les démarches de diversification agricole (bioénergie, agrotourisme,…) et les actions 

collectives 
� Valoriser les ressources locales et encourager les nouvelles approches économiques 

 
EFFETS ATTENDUS 

� Consolider et diversifier le revenu des agriculteurs 
� Maintenir des exploitations à taille « humaine » et les emplois agricoles 

 
EVALUATION DE LA MESURE 
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre et nature des projets soutenus 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre d’emplois maintenus 
� Nombre d’emplois créés 

 

CONTRAT INITIAL  CONTRAT APRES BILAN 
 

CONTENU  
DESCRIPTIF GENERAL DE L’ACTION 
A) ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’EROSION 

DES SOLS ET POUR LE MAINTIEN DES PRAIRIES 
Investissements éligibles :  

- matériels spécifiques permettant l’implantation et le développement 
des cultures intermédiaires : néo-déchaumeurs pour réalisation de faux 
semis, matériel de semis direct, de travail simplifié, semoir pour semis 
sous couvert végétal 
- matériels pour le maintien des prairies : chaînes de récolte, broyeurs 
de refus, herses de prairie 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : CUMA, coopératives 

Taux de subvention : 35 % 

Modalités de financement des opérations : 

- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée 
pour le cumul d’aides publiques. 

- Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide. 

- La subvention régionale est comprise entre 2 000 € et 28 000 € en 
maîtrise d’ouvrage collective. 

- Avis de la Chambre d’agriculture 

- Avis de la Fédération des CUMA pour les projets en maîtrise 
d’ouvrage CUMA. 

 
A – Action maintenue sans crédits 
 
Le plafond de subvention est porté à 
30 000 €  
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B) AIDE A L’INVESTISSEMENT COLLECTIF DES AGRICULTEURS 

MULTIPLICATEURS  
Descriptif général de la mesure : le but de cette mesure est de 
permettre le financement des investissements collectifs en complément 
du CAP Filière Semences. 

Investissements éligibles : 

Investissements nécessaires au démarrage ou à l’amélioration d’une activité de 
multiplication et spécifiques à la production de semences : séchoirs fixes ou 
bennes, andaineuses, pick up, matériel de récolte spécifique (exemple : 
récolteuse oignon, épanouilleuse, récolteuse plants de fraisiers), matériel 
de prénettoyage (pour espèces à petites graines : semences potagères ou 
fourragères), tout matériel nécessaire à l’utilisation d’Outils d’Aide à la 
Décision ou de modèles : stations météo (non éligibles au PVE), sondes 
tensiométriques ou hygrométriques, systèmes d’enregistrements de 
données météorologiques ou hydrométriques…, balises GPS pour aide 
au semis (cas des semis d’hybrides), écimeuses, séparateurs (pour 
espèces à petites graines : semences potagères ou fourragères) 

Investissements collectifs chez les agriculteurs, nécessaires à l’acquisition d’un 
avantage compétitif pour la Région : maïs semences : équipements collectifs 
de sécurisation de la récolte (épanouilleuse, remorques porte caissons et 
caissons ventilés) et de guidage pour semis de précision (balises 
collectives pour guidage GPS – 3 sites). 

D’autres investissements peuvent être proposés et seront étudiés au cas 
par cas par les services de la Région. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : CUMA 

Taux de subvention : 35 % 

Modalités de financement des opérations : 

- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée 
pour le cumul d’aides publiques. 

- Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide. 

- La subvention régionale est comprise entre 2 000 € et 28 000 € en 
maîtrise d’ouvrage collective. 

- Avis de la Chambre d’agriculture 

- Avis de la Fédération des CUMA pour les projets en maîtrise 
d’ouvrage CUMA. 

 

 
 
B – Action maintenue 
Le plafond de subvention est porté à 
30 000 €  
 

 

EVALUATION 

OPERATIONS ENGAGEES :  
� Acquisition d’une récolteuse à oignons semence – CUMA Semence 2000 – 25 200 € (CPR novembre 2013) 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION AU REGARD DES INDICATEURS :  
Indicateurs de réalisations et/ou de résultats de la mesure 

� Nombre et nature des projets soutenus : 1 projet de semence 
 
Indicateurs d’impacts 

� Nombre d’emplois maintenus : 0 
� Nombre d’emplois créés : 0 

 
 


