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J’AI RENDEZ-VOUS AVEC MON PAYS,  

ET VOUS ? 
LES SOIREES DU PAYS LOIRE BEAUCE 
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Préambule 
 

� Qu’est-ce qu’un « Cahier de la concertation » ? 

Le Cahier de la concertation a pour vocation de compiler l’ensemble des contributions des habitants, 
des associations, des actifs du territoire, recueillies durant les différents temps de concertation 
organisés. Ce deuxième cahier est consacré à la troisième phase de l’élaboration de l’Agenda 21 - Plan 
Climat Energie du Pays Loire Beauce : la définition du programme d’actions. 

Dans ce cadre, deux soirées citoyennes, intitulées « J’ai rendez-vous avec mon Pays, et vous ? » 
ont ainsi été organisées : 

- la première s’est tenue à Saint-Péravy-la-Colombe le 11 décembre 2014 et a regroupé 25 participants, 

- la seconde, à Baule le 16 décembre 2014, a réuni 27 habitants du territoire. 

 

Le présent Cahier de la concertation permet : 

- de rendre compte de l’ensemble des contributions qui ont été faites au cours des ateliers ; 

- d’enrichir le processus de décision des élus du Pays Loire Beauce autour de l’Agenda 21 et 

du PCET et de leur permettre une connaissance plus fine des attentes des habitants. 

 

� Comment est-il organisé ?  

Le cahier de la concertation est divisé en plusieurs parties :  

• Une introduction rappelant : 

- les objectifs des réunions organisées  

- les définitions du développement durable et de l’Agenda 21  

- le calendrier de la mission Agenda 21 / PCET du Pays 

- le rôle des habitants dans la démarche. 

 

• Un compte rendu des ateliers, reprenant : 

- les propositions d’actions des participants autour des grandes questions posées dans chaque 

sous-groupe de travail 

- sur la base de ces propositions, le regard des participants sur les actions prioritaires pour 

l’avenir. 

 

Note : ce compte-rendu se veut une retranscription fidèle des résultats des ateliers et non une 
interprétation libre ou une analyse.  
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Introduction des ateliers 

 

� Objectifs de la soirée  

� Rappeler la démarche Agenda 21 / PCET du Pays Loire Beauce et partager nos regards sur 
le développement durable et l’Agenda 21/PCET 

� Recueillir vos propositions (d’habitant, d’acteur du territoire) sur les actions à mener sur le 
territoire, dans la thématique du jour 

� Echanger sur des initiatives de développement durable déjà engagées sur le territoire 

 

� Le déroulé de l’atelier 

� Développement durable, Agenda 21, PCET .... de quoi parle-t-on ? 

� Je fais part de mon avis au sein de sous-groupes de travail 

� Et ensuite ? Les prochaines étapes de la démarche 

 

� Le développement durable, l’agenda 21, le PCET... De quoi parle-t-on ?  

 

���� Qu’est-ce que le développement durable ? 
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���� Chacun peut agir au quotidien pour le développement durable 

 

���� Le développement durable, déjà en marche sur le territoire du Pays Loire Beauce 

� Sensibilisation des enfants aux économies d’énergie (200 enfants mobilisés et 35 animateurs 
formés)  

� Participation au programme « VALMARES » pour la valorisation et la restauration des mares 

� Soutien aux commerces de proximité  (95 bénéficiaires sur 2002-2006) et à la vente directe par 
les producteurs 

� La Trame Verte et Bleue du Pays, pour maintenir et préserver la biodiversité  

� Le projet culturel participatif des « Lettres du Pays », avec les Fous de Bassan ! 

� La réalisation de travaux d’isolation de bâtiments communaux dans le cadre du « Plan 
Isolation » de la Région Centre  

� Le soutien aux services à la population : maisons de santé, petite enfance, périscolaire…  

� La Charte Paysagère : Outil d’aide à la décision et de sensibilisation pour l’aménagement de 
notre territoire. 

 

���� Comment aller plus loin ? Mettre en place un Agenda 21 local 

Agenda : Ce qui doit être fait, programmé 

21 : Pour le 21
e
 siècle  

Local : Sur un territoire bien précis comme le Pays Loire Beauce 

C’est un projet de territoire … 

�  … pour l’avenir d’un territoire désireux d’agir pour le 21
e
 siècle … 

� … qui n’est pas un modèle unique … 

� … qui se construit avec les habitants et l’ensemble des acteurs évoluant sur le territoire … 

� dans le respect des hommes et de la planète. 



5 

 

� Le Plan Climat Energie territorial : le volet énergie-climat de l’Agenda 21 
du Pays 

 

���� Pourquoi ?  

• Pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, se protéger contre la précarité 
énergétique 

• Mais aussi pour tirer des opportunités de la croissance verte (potentiel fort de création 
d’emplois) 

���� Comment ? 

• En travaillant sur nos pratiques (consommation, production, mobilité)  

• En développant les énergies renouvelables 

• En développant des visions de long terme tenant compte des évolutions prévisibles 
(urbanisme, risques naturels...) 

• En s’adaptant à des conditions de vie différentes 

 

� L’Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce : un projet en 4 étapes 

S’adapter 
se préparer aux évolutions 

climatiques à venir afin de réduire 
notre vulnérabilité  

Atténuer  
notre impact sur le climat en réduisant 
nos consommations énergétiques et 

nos émissions de GES 

Deux objectifs dans toute démarche Energie-Climat  
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� La stratégie du Pays Loire Beauce : les grandes lignes 

A partir des éléments ressortis du diagnostic de territoire, une stratégie, dessinant le cap, l’ambition, la 
vision pour l’avenir du territoire a été dessinée. En voici les grandes lignes : 
 

Axe 1 : Un territoire attractif, qui valorise durablement ses ressources 

� S’inscrire dans une agriculture plurielle, durable, diversifiée 

� Développer les énergies renouvelables 

� Réduire nos déchets 

� Favoriser les circuits-courts 

� .... 
 

Axe 2 : Le Pays, un territoire pour mieux vivre au quotidien 

� Soutenir l’offre de santé 

� Maintenir les services et les commerces 

� Lutter contre l’isolement 

� Améliorer les mobilités 

� ... 
 

Axe 3 : Un syndicat de Pays coordinateur et animateur du territoire 

� Sensibiliser tous les acteurs au développement durable 

� Soutenir les initiatives citoyennes 

� Soutenir la dynamique associative 

� .... 

 

 

Je fais part de mon avis au sein de petits groupes de travail 

 

� Les objectifs de la concertation 

• Vous permettre de vous exprimer librement 

• Participer à l’enrichissement de la démarche et à son élaboration  

• Connaître vos attentes en matière de développement durable 

• Faire que vous deveniez acteur, à votre niveau (agent, habitant, partenaire, association, 
entreprise…) du développement durable 

• Vos contributions prépareront la suite de la démarche, et notamment les étapes 
opérationnelles et le programme d’actions. 

 

� Format de l’exercice 

Temps d’échanges autour de 6 questions, au sein de 3 groupes de travail (cf. liste des thèmes ci-
dessous). 

 

Travail autour de deux consignes centrales qui guident les échanges : 

� Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour répondre à la problématique posée ? 

� Parmi les actions proposées, lesquelles jugez-vous prioritaires ? 
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Constitution des sous-groupes : 

- 3 groupes de travail d’une quinzaine de participants 

- Un animateur par sous-groupe (et éventuellement, un gardien du temps, un rapporteur) 

- Chacun des groupes traite deux thèmes à travers les deux grandes questions  

- Un temps de restitution des contributions de chaque groupe à l’ensemble des participants à la 
fin du temps de travail. 

 

 

Thèmes abordés lors de la soirée de Saint-Péravy-la-Colombe 
 

 

 

 

 

 

Thèmes abordés lors de la soirée de Baule 
 

  

Groupe 1  

Thème 1 : Comment valoriser notre territoire, préserver notre patrimoine naturel et historique ? 

Thème 2 : Comment faciliter nos déplacements et réduire notre dépendance à la voiture ? 

Groupe 2  

Thème 1 : Comment développer les pôles de vie de proximité et maintenir leur niveau de service 
(commerces, santé, culture,…) ? 

Thème 2 : Comment lutter contre l’isolement et préserver le lien entre les habitants ? 

Groupe 3  

Thème 1 : Comment réduire nos déchets ? 

Thème 2 : Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles: développer les énergies 
renouvelables et favoriser l’efficacité énergétique ?  

Groupe 1  

Thème 1 : Comment valoriser notre territoire, préserver notre patrimoine naturel et historique ? 

Thème 2 : Comment valoriser l’activité agricole du Pays Loire Beauce, en faire un moteur de 
développement économique durable et local ?  

Groupe 2  

Thème 1 : Comment développer les pôles de vie de proximité et maintenir leur niveau de 
service (commerces, santé, culture,…) ? 

Thème 2 : Comment lutter contre l’isolement et préserver le lien entre les habitants ? 

Groupe 3  

Thème 1 : Comment faciliter nos déplacements et réduire notre dépendance à la voiture ? 

Thème 2 : Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles: développer les énergies 
renouvelables et favoriser l’efficacité énergétique ?  
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Soirée du Pays Loire Beauce  
11 décembre 2014 – Saint-Péravy-la-Colombe 
 

Groupe 1 :  

Nb : Les actions en « bleu » sont celles qui ont été priorisées par les participants à l’issue des échanges  
 

Thème 1 : Comment valoriser notre territoire, préserver notre patrimoine naturel et 
historique ? 

���� Elaborer un livret pédagogique sur le patrimoine local comme un carnet de voyage  intitulé 
« Escapades en Beauce » 

Créer des circuits cyclistes comme des « échappées » de la Loire à Vélo sur le reste du 
territoire 

Rattacher l’ensemble du territoire du Pays Loire Beauce à la Loire à Vélo 

���� Promouvoir les actions et initiatives culturelles locales, et encourager leur mutualisation 
(comme le festival des orgues)  

���� Proposer des circuits et développer les animations autour de la Route du blé  

���� Restaurer et mettre en valeur les bâtiments typiques et le patrimoine beaucerons ainsi que 
ceux du Val de Loire (moulins, pigeonniers, fermes, mares de village…) 

Réaliser un inventaire du patrimoine 

Faire des chantiers de rénovation, éventuellement participatifs : bâti, milieu naturel... 

���� Identifier, communiquer, valoriser le patrimoine et les sites liés à la guerre de 1870 (armée de la 
Loire), commémorer l’évènement 

���� Communiquer localement sur l’offre touristique, à destination des habitants du Pays 

Centraliser l’offre touristique locale 

Faire découvrir notre Pays aux enfants à travers les TAP (temps d’activité périscolaires), les 
centres de loisirs, les projets pédagogiques 

���� Faire connaître à la population la biodiversité qui l’entoure : actions de sensibilisation, chantiers 
collectifs, sciences participatives... pour connaître la faune et la flore 

���� Entretenir les cours d’eau 

 

 

 

Crédit photo Aequilibrium Conseil _ 
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Thème 2 : Comment valoriser l’activité agricole du Pays Loire Beauce, en faire un moteur 
de développement économique durable et local ?  

���� Développer la transformation de la production localement 

���� Transmettre les savoirs pour transmettre les exploitations (métiers, formations...), en organisant 
par exemple des rencontres entre scolaires et agriculteurs 

���� Valoriser les sous-produits agricoles tels que la paille par exemple (pour les énergies 
renouvelables) 

���� Promouvoir les circuits-courts ; mettre en relation des producteurs et des groupes de 
consommateurs (Ruche Qui Dit Oui, AMAP

1
, ...) 

Identifier et faire connaître les producteurs en vente directe (en lien avec le tourisme local) 

���� Organiser des rencontres entre les agriculteurs et les « non agriculteurs » : des ballades 
avec des agriculteurs expliquant leur métier par exemple. 

Organiser des journées « ferme ouverte », des visites de ferme ; développer un tourisme 
agricole, sur le modèle du tourisme d’entreprise (pédagogie) 

���� Promouvoir la réduction des intrants (engrais verts...), via par exemple la formation et 
l’information des agriculteurs sur les « bonnes pratiques » et en organisant des journées 
professionnelles 

Mettre en place des cultures valorisant les fertilisants (légumineuses) 

���� Favoriser le développement de la biodiversité : planter des haies ou des bosquets 

Travailler sur le parcellaire 

 

 

 

                                                      

1
 Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, qui met en relation un producteur avec un consommateur via la livraison 

par le producteur de paniers hebdomadaires et un engagement du consommateur à acheter les paniers sur toute une saison.  

Crédit photo Aequilibrium Conseil _ 
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Crédit photo Aequilibrium Conseil _ 

 

Groupe 2 :  

Nb : Les actions en « bleu » sont celles qui ont été priorisées par les participants à l’issue des échanges  

 

Thème 1 : Comment développer les pôles de vie de proximité et maintenir leur niveau de 
service (commerces, santé, culture,…) ? 

���� Réinstaller des médecins (de garde également) qui se déplacent à domicile 

Installer un ophtalmologiste sur le secteur de Patay 

Inciter à l’ouverture de cabinets d’infirmières supplémentaires, avec des professionnelles mieux 
rémunérées 

���� Développer la télémédecine (diagnostic à distance) 

���� Regrouper les cabinets médicaux sur des grands secteurs 

���� Favoriser un restaurant ouvert le week-end  

���� Développer  les commerces multi-services, en investissant dans les locaux (point poste, café, 
dépôt de pain, babyfoot...) et travailler sur des commerces plus attirants 

���� Installer la fibre optique 

���� Ouvrir une médiathèque sur le secteur de Patay 

Proposer un ciné-mobile 

���� Proposer un service de crèche itinérante 

���� Proposer une offre de garde pour les moins de 3 ans 

���� Développer des actions pour les ados 

���� Créer un site aménagé pour toutes les générations (parc, parcours de santé, jeux...) 

Replanter des arbres à Patay, avoir un poumon vert 

���� Faire un circuit balisé sur le thème de Jeanne d’Arc (déjà fait il y a quelques années mais à 
remettre à jour) 
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Thème 2 : Comment lutter contre l’isolement et préserver le lien entre les habitants ? 

Echange préalable entre les participants sur l’isolement en milieu rural ; pour certains, il y a peu 
d’isolement dans les villages, car des activités sont organisées, les gens se connaissent. Pour d’autres, 
l’isolement est une vraie problématique, surtout pour les personnes âgées.  

 

���� Créer un service d’aide aux personnes âgées seules, surtout en cas d’hiver rigoureux 

���� Prendre régulièrement des nouvelles de ses voisins 

���� Rouvrir la ligne de train (mais pas n’importe comment) 

���� Donner plus d’informations sur les transports en commun existants (pour les personnes qui 
veulent se rendre sur Orléans par exemple) 

���� Créer un lieu central, à la fois  café, commerce, poste, lieu pour jouer à la chaloupée, lieu 
de rencontre, « foyer communal », qui dépanne (épicerie, dépôt de pain...) 

���� Soutenir et redynamiser le commerce ambulant 

���� Mener une réflexion sur l’opportunité de recréer un marché sur le secteur de Patay, en pensant 
bien en amont le jour opportun, le type de commerçants... 

���� Ouvrir un foyer d’accueil temporaire 

���� Ouvrir un foyer logement pour personnes âgées et handicapées  

 

 

 

 

 

 

Crédit photo Aequilibrium Conseil _ 
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Groupe 3 :  

Nb : Les actions en « bleu » sont celles qui ont été priorisées par les participants à l’issue des échanges  
 

Thème 1 : Comment faciliter nos déplacements et réduire notre dépendance à la voiture 
? 
 

���� Promouvoir et soutenir le développement du télétravail 

���� Enrichir l’offre de transports en commun par :  

o le transport à la demande (point de vigilance : modèle économique non viable sur 

certaines expériences). 

o la remise en service de trains 

���� Développer les liaisons douces et notamment dans le cadre des déplacements courts avec 
un usage du vélo sur une pratique hors loisirs 

���� Adapter la typologie des véhicules à la fréquentation attendue (contre-exemple : les bus 

surdimensionnés vides) 

Ouvrir les lignes de car scolaire à tous les publics (réseau Ulys)  

Regrouper les personnes dans des transports en commun 

���� Eduquer les enfants à l’utilisation des transports en commun, aux modes actifs de 

déplacements… 

���� Développer les réseaux de communication (fibre, 4G) afin de permettre la mise en contact des 

covoiturés /covoitureurs, le développement d’outils de télétravail, la promotion des produits 

locaux (notamment alimentaires) 

���� Développer des distributeurs automatiques de produits alimentaires 

���� Inciter à la location de véhicules électriques 

���� Lever les freins relatifs à la généralisation de covoiturage, via notamment une meilleure 

communication et information sur les avantages du co-voiturage (moindre impact 

environnemental, économies financières) et via l’utilisation des supports de communication 

reconnus (ex : journaux institutionnels des mairies). 

���� Concentrer l’urbanisation 

���� Développer des parkings aux abords des équipements permettant de pratiquer l’intermodalité 

(bus, vélo…) 

���� Inciter au partage de la voiture (biens de sociétés / particuliers) dans son acquisition et son 

exploitation, et travailler avec les organismes d’assurance sur la possibilité du montage 

d’initiatives de voiture partagée  

Crédit photo Aequilibrium Conseil _ 
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Thème 2 : Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles: développer les 
énergies renouvelables et favoriser l’efficacité énergétique ?  

���� Inciter les habitants à réaliser des diagnostics thermiques de leur habitat en se 
rapprochant de structure de conseils neutres, objectives et gratuites (ex : Espace Info 
Energie). (Lutter à l’inverse contre le démarchage commercial sauvage de certaines sociétés…) 

Réfléchir à la meilleure organisation territoriale pour promouvoir / créer c=des structures 
de conseils au niveau des habitants 

���� Former les artisans aux nouveaux matériaux et aux nouvelles techniques 

���� Développer la production de biocarburant ; consommer localement cette production (engins 

agricoles, flotte des collectivités) qui aujourd’hui est vouée à la filière diester 

Lever les contraintes réglementaires (problématique de stockage) 

���� Développer l’exemplarité des collectivités 

���� Communiquer sur les moyens permettant de consommer raisonnablement l’énergie dans son 

habitat (ex : achat de vêtement « technique » - Damart) 

���� Développer des filières utilisant des productions locales pour l’isolation du bâti (ex : chanvre, 

lin). Précision sur l’action : la présence de la nappe de Beauce permettra de sécuriser l’irrigation 

de ce type de cultures. 

���� Limiter les déplacements en automobile 

���� Utiliser les ressources locales pour la production de chaleur (ex : paille) 

���� Favoriser d’autres matériaux de construction  

���� Promouvoir d’autres énergies renouvelables : aérothermie, géothermie, solaire thermique, 

cogénération) 

 

Crédit photo Aequilibrium Conseil _ 
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Soirée du Pays Loire Beauce  
16 décembre 2014 – Baule 

 

Groupe 1 :  

Nb : Les actions en « bleu » sont celles qui ont été priorisées par les participants à l’issue des échanges  

 

Thème 1 : Comment valoriser notre territoire, préserver notre patrimoine naturel et 
historique ? 

Les grands objectifs opérationnels guidant l’échange :  

� S’engager pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et historique de la Beauce et du 
Val de Loire 

� Soutenir une politique forte en faveur de la biodiversité et des paysages de Loire Beauce 

� Relever le défi d’une offre touristique attractive, coordonnée et soucieuse du développement durable  

 

 

���� Identifier les interactions (positives et négatives) entre les activités humaines et la biodiversité 

���� Réaliser des observations et des inventaires de biodiversité (également sur des secteurs de 
biodiversité ordinaire comme les zones industrielles par exemple), les approfondir, 
communiquer dessus via des supports pédagogiques 

���� Entretenir les bords de Loire (Fourneaux, plage...) ; nettoyer l’Ardoux 

���� Développer des outils pédagogiques sur notre patrimoine naturel, à destination des écoles et 
des habitants 

���� Développer une application pour smartphone sur l’architecture locale 

���� Organiser des journées découvertes d’un territoire pour les habitants du Pays 

���� Identifier les sites remarquables 

���� Développer les activités autour de la Loire 

���� Proposer une offre attractive et diversifiée de logements touristiques (gite étape) 

���� Organiser des journées d’action propreté pour le ramassage des déchets jetés en bords de 
champs par les automobilistes (participation des adultes, des enfants, à raison d’une à deux 
opérations par an) 

���� Occuper le bâti existant avant de construire de nouveaux locaux et de développer de 
nouvelles zones d’urbanisation 

���� Elaborer une charte paysagère régissant les zones commerciales multicolores en entrée de 
ville ou de village (charte sur les couleurs utilisés, la taille des surfaces...) 

���� Réaliser une carte par commune mise à jour tous les ans, présentant la richesse hydrologique 
locale, les chemins piétons, cyclistes, les zones naturelles protégées, les secteurs de 
nuisances et de pollution, … 
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Thème 2 : Comment favoriser l’intermodalité, le développement des mobilités douces et 
des alternatives à la voiture individuelle ? 

Les grands objectifs opérationnels guidant l’échange :  

� Travailler sur les liaisons entre les différents modes de transport (voiture, transport en commun et 
modes actifs) 

� Favoriser le développement du vélo « utile » et faciliter les liaisons douces vers les centres d’emploi et 
l’agglo orléanaise 

� Encourager les structures (privées, publiques) dans la réflexion autour des déplacements 
professionnels  

 

 

���� Développer les structures ou aménagements pour circuler en vélo ou à pied sans se mettre en 
danger : 

o pistes cyclables (y compris en campagne, dans les villages) 

o aménagement des routes nationales et les rues du territoire pour les piétons et les 
cyclistes 

o service de type Vélib 

o développement de l’accueil, de la location et du dépannage de vélos 

���� Conserver les petites gares et augmenter le nombre d’arrêts de train 

���� Imaginer un système permettant aux gens de se regrouper pour se rendre à la gare 
quotidiennement (et éviter la saturation des parkings) 

���� Prolonger et augmenter les lignes de tram 

���� Installer des voitures partagées dans chaque village et chaque parking des villes 
moyennes, avec des places réservées 

���� Créer des parkings pour les voitures électriques 

���� Installer des bornes pour connaître les horaires des transports, réserver un covoiturage, ou 
connaître la solution de transport la plus proche 

���� Multiplier les mini-bus et revoir les horaires 

���� Développer le covoiturage : 

o Relayer le covoiturage sur les sites web des mairies 

o Aménager des parkings dédiés au covoiturage 

o Développer des outils permettant de repérer les trajets principaux sur lesquels le 
covoiturage peut s’envisager (les étudiants allant sur le Campus d’Orléans La Source par 
exemple), etc. 

���� Créer un pédibus en sollicitant l’aide des personnes âgées 

���� Favoriser les trajets domicile-école et trajets de proximité à pied et en vélo 

���� Développer des challenges verts sur les déplacements doux : à la fois pédagogique, ludique, 
avec des récompenses (passeport vert), pour les enfants et les adultes 
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Groupe 2 :  

Nb : Les actions en « bleu » sont celles qui ont été priorisées par les participants à l’issue des échanges  
 

Thème 1 : Comment développer les pôles de vie de proximité ? 

Les grands objectifs opérationnels guidant l’échange :  

� Trouver des réponses innovantes au maintien des services et commerces de proximité 

� Favoriser les dynamiques locales (vie associative, culture, loisirs) 

 

���� Organiser des services pour aller vers les personnes isolées : apporter de la musique, de la 
lecture à domicile (portage bénévole) 

���� Créer des équivalents RAM (relais d’assistantes maternelles) pour les personnes isolées 

���� Créer une navette de « R.A.M-ass-âge » pour rejoindre le RAM personnes âgées  

���� Aider aux déplacements vers les pôles attractifs et indispensables 

���� Créer un service commercial et culturel en association, un lieu unique aux fonctions variées 
(poste, bibliothèque, épicerie, bistrot), avec un espace de lecture, de discussion 

���� Proposer un soutien matériel et logistique aux associations (portage communes), via 
notamment la création d’un service public d’accompagnement au montage de dossiers 
administratifs (permettant de laisser aux associations l’initiative, l’action, mais de les aider 
pour l’administratif, où elles ne sont pas compétentes) 

���� Organiser des événements chez l’habitant, en allant vers les personnes ayant de grandes 
maisons (portage associatif) 

���� Créer des événements attractifs, des événements de ville 

���� Construire plus de logements sociaux 

���� Limiter les grandes surfaces commerciales, via : 

o Une communication sur les atouts/services proposés par les petits commerces et 
que n’ont pas les grandes surfaces : originalité de l’accueil, humour par exemple... 

o Des commerces qui proposent des produits locaux, des produits plus attractifs que ceux 
des grandes surfaces 

o Une aide pour que les commerçants gagnent leur vie, une réflexion globale sur leur 
rémunération afin qu’ils puissent proposer des horaires plus larges 

o De la sensibilisation pour que les habitants acceptent de payer un peu plus chez le 
commerçant local pour certaines gammes de produits, mais un peu moins s’il achète des 
produits locaux 
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Thème 2 : Comment renforcer l’offre de santé sur le territoire et favoriser le lien social ? 

Les grands objectifs opérationnels guidant l’échange :  

� Maintenir le lien social et renforcer la solidarité avec les personnes fragiles (personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité économique....)   

� Agir pour développer une offre de santé pérenne sur le territoire 

� Soutenir les « aidants » dans leur accompagnement des personnes en difficulté 

 

���� Favoriser l’installation de médecins indépendants (plus proches des patients) 

���� Ouvrir une pharmacie ambulante avec une infirmière, voire un psychologue itinérant qui se 
joint à l’ambulance ponctuellement 

���� Créer des réseaux d’échanges entre les aidants, identifier les réseaux existants et les faire 
connaître et se connaître 

���� Créer des cantines communes personnes âgées / enfants  

���� Proposer des repas occasionnels entre personnes âgées et enfants 

���� Regrouper les services au sein par exemple d’une maison de santé ou maisons médicales, 
comprenant davantage de médecins, infirmières, kinés, dentistes, ophtalmos 

���� Organiser des promenades (source de santé et de lien social) et former les encadrants 
(bénévoles associatifs) 

���� Organiser des balades contées 

���� Développer les cinémas de village et les théâtres de proximité 

���� Casser les télévisions, pour la santé mentale et le lien social 

���� Développer les MAM (maisons d’assistantes maternelles) formées à l’accueil de jeunes en 
situation de handicap

2
 

���� Favoriser l’accueil et l’intégration de jeunes handicapés en milieu rural 

���� Permettre de sortir des « catégories » de personnes (jeunes, âgées, ...) afin de créer des 
contacts et mutualiser les ressources 

 

 

 

 

 

                                                      

2
 Un projet en ce sens est en cours de réflexion par des assistantes maternelles sur le territoire 
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Groupe 3 :  

Nb : Les actions en « bleu » sont celles qui ont été priorisées par les participants à l’issue des échanges  

 

Thème 1 : Comment réduire nos déchets ? 

Les grands objectifs opérationnels guidant l’échange :  

� Réduire la production de déchets (prévention) et lutter contre le gaspillage alimentaire 

� Améliorer le traitement des déchets (valorisation) 

 

���� Mettre à disposition des composteurs collectifs en ville 

� Les gens qui habitent en appartement n’ont pas la possibilité de composter (ou lombric-

composteur peu attractif et contraignant) alors qu’ils peuvent représenter une population 

motivée non négligeable. Le compost serait géré par les services de la collectivité ou une 

association bénévole, avec prêt d’un espace par la commune. 

���� Sensibiliser les consommateurs sur le coût des déchets, via une campagne d’information 

pour une prise de conscience sur le poids que fait peser le volume actuel de déchets à la 

communauté et aux finances publiques. 

���� Distribuer des poules aux ménages volontaires afin notamment de réduire leurs déchets 

���� Créer des coopératives d’achats de matières premières (autres que légumes et fruits), selon 
le même schéma que les AMAP, avec vente en gros et réduction des emballages, pour une plus 
grande diversité de produits de la vie quotidienne  

���� Imposer aux producteurs d’afficher le prix de l’emballage d’un produit 

���� Sensibiliser les consommateurs pour qu’ils prennent en compte le prix au poids 

���� Simplifier les règles de tri, notamment en harmonisant les déchets destinés à la poubelle jaune 
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Thème 2 : Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles: développer les 
énergies renouvelables et favoriser l’efficacité énergétique ?  

Les grands objectifs opérationnels guidant l’échange :  

� Utiliser les potentiels locaux pour développer des projets d'énergie renouvelable (nappe de Beauce, 

sous-produits agricole etc)  

� Lutter efficacement contre la précarité énergétique  

� Soutenir les acteurs et habitants souhaitant participer ou investir dans les projets locaux  

� Conseiller et accompagner 1. les particuliers dans la rénovation énergétique de leurs logements et 

2.les acteurs de la rénovation énergétique (élus, artisans...)  

 

���� Proposer un accompagnement technique sur la rénovation énergétique des bâtiments :  
aller plus loin dans l’accompagnement des particuliers dans la compréhension des actions les 
plus intéressantes (coût/gain énergétique) et de leur faisabilité (implications d’usage et 
d’investissements à long terme) que les informations actuelles : proposer un diagnostic 
spécifique avec visite des bâtiments, explication exhaustive d’un projet de rénovation… 

���� Informer davantage les particuliers sur les différentes énergies renouvelables, la 
possibilité pour les ménages d’y recourir et de participer à leur développement, les 
véritables avantages et inconvénients de chaque technique et donner une vision claire de 
leur coût pour le consommateur à long terme. 

���� Créer des coopératives d’achat pour des prix plus intéressants sur les matériaux et systèmes 
de la rénovation des bâtiments 

���� Développer les filières utilisant la ressource locale pour le bâti, comme la paille (réserve émise 
par un participant sur l’enjeu de baisse de la production agricole) 

���� Structurer les filières ENR sur le territoire pour fournir un service d’approvisionnement sans 
rupture 

���� Inciter les organismes HLM et bailleurs sociaux à réaliser des travaux de rénovation 
énergétiques 

���� Encourager la création d’association d’artisans/de bénévoles pour accompagner les ménages 
dans leurs travaux 

���� Créer un service d’accompagnement pour les personnes âgées pour l’utilisation du bois de 
chauffage (qui implique une manutention compliquée) 

���� Promouvoir les différentes 
énergies renouvelables :  

• La Loire : turbines, 

hydraulique 

• Eolien particulier (réserve 

sur gêne voisinage) 

• Paille : isolation / chauffage 

• Betteraves : biocarburants  

• Résidus agricoles : biogaz 

• Géothermie (mais coût 

élevé, plus adapté au 
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collectif que particulier) 

• Chauffage collectif au bois 

• Isolation : le plus gros potentiel d’économie 

 

Conclusion  

 

Chaque participant sera destinataire du compte-rendu détaillé de l’atelier Citoyen.  

Ces pistes d’idées émises par les participants viendront s’ajouter à celles identifiées lors d’ateliers de 
janvier 2015, réunissant les Elus et acteurs locaux.  

Ces propositions d’actions sont destinées à enrichir la réflexion en cours pour l’élaboration de l’Agenda 
21/PCET du Pays Loire Beauce. Elles constituent des éléments d’aides à la décision pour les Elus en 
charge du projet.  

Ainsi, à l’issue des ateliers Elus-acteurs locaux du mois de janvier, une phase de tri, d’analyse, de 
hiérarchisation et de priorisation des pistes d’actions sera mise en œuvre. Il s’agit de préciser les 
propositions d’actions, d’en étudier la faisabilité (technique, financière, matérielle…) et de mobiliser les 
partenaires et les porteurs de projets. 
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