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Préambule 

 

� Qu’est-ce qu’un « Cahier de la concertation » ? 
Ce Cahier de la concertation de la troisième phase de l’Agenda 21 – Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
du Pays Loire Beauce est consacré à l’élaboration du programme d’actions. Il a pour vocation de 
compiler l’ensemble des contributions des Élus, agents, partenaires et acteurs locaux recueillies 
durant les deux ateliers de concertation technique organisés. Pour rappel, ces ateliers thématiques de 
concertation se sont tenus le mardi 13 janvier 2015, en deux sessions de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 

Les participants ont été invités à traiter différentes thématiques, sur la base de la stratégie élaborée en 
phase 2 de la démarche.  

 

Le Cahier de la concertation permet : 
- de rendre compte aux Élus, partenaires et acteurs locaux de l’ensemble des contributions qui ont 

été faites au cours des ateliers ; 

- de prendre connaissance des travaux des autres ateliers thématiques de concertation ; 

- d’enrichir le processus de décision et de réflexion autour de l’Agenda 21 - PCET et de permettre 
une connaissance plus fine du territoire et des attentes des Élus, partenaires et acteurs locaux. 

 

� Comment est-il organisé ?  
Le cahier de la concertation est divisé en plusieurs parties :  

• Une introduction rappelant : 
- les objectifs des réunions organisées  
- l’état d’avancement et le calendrier de l’Agenda 21 - PCET 
- le rôle des Élus, partenaires et acteurs locaux dans la démarche. 

 

• Pour chaque réunion, un compte rendu reprenant : 

- Les réactions des participants sur les propositions d’actions présentées lors d’une première 
séquence de travail  

- Les propositions nouvelles formulées par les participants  

- Les résultats de l’exercice de priorisation réalisé par chaque groupe sur la base de l’ensemble des 
propositions faites par le groupe   

 

Note : ce compte rendu rassemble de manière fidèle les contributions des participants lors de la 
réunion. Il s’agit d’une retranscription exhaustive des supports sur lesquels les participants ont été invités à 
travailler, et non d’une analyse ou d’une interprétation.  
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Introduction des ateliers 
 

� L’objectif de l’atelier 
L’enjeu des réunions dont le compte-rendu est présenté ici était le suivant : identifier des actions concrètes, 
opérationnelles, qui permettent de répondre aux objectifs fixés dans la stratégie.  

 

� Le déroulé de l’atelier 
1. Agenda 21-PCET : où en est-on ? 

2. J’apporte mon regard au sein des groupes de travail 

3. Et ensuite ? Les prochaines étapes de la démarche 

 

� Rappels :  

� Le développement durable 

 

 

 

 

 

Un juste équilibre entre toutes les dimensions du 
développement territorial : le développement 
économique, le respect de l’homme et celui de la 
planète 

 

 

 

 

 

 

� L’agenda 21 :  

C’est un outil au service du territoire, un projet de territoire … 

�  … pour l’avenir du Pays Loire Beauce, désireux d’agir pour le 21e siècle … 

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

 

Agenda : ce qui doit être fait / programmé 

21 : pour le 21ème siècle 

Local : sur un territoire bien précis comme le Pays Loire Beauce 
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� Le PCET :  

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

Le volet Energie – climat de l’Agenda 21 

2 objectifs : L’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques  

 

� L’Agenda 21 - PCET du Pays Loire Beauce : Où en sommes-nous ? 

 

�  La stratégie du Pays Loire Beauce :  
Suite à la phase de diagnostic partagé, le Pays a réfléchi à la stratégie à mettre en place pour le 
développement durable du territoire. 3 grands axes se sont dégagés, dans lesquels s’inscrire des objectifs 
opérationnels, ayant vocation à guider l’action du Pays. Ces axes et objectifs ont été définis sur la base des 
enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic.  

Ci-dessous, les 3 grands axes ainsi que quelques objectifs :  

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 
� .... 
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Les participants aux ateliers 
 

Etaient conviés à ces ateliers : 
• l’ensemble des Élus du territoire,  

• les acteurs locaux dans toute leur diversité (commerçants, artisans, associations, agriculteurs…), 

• les acteurs institutionnels en lien avec les questions de développement durable, 

• différents spécialistes sur des thématiques très précises. 

 

Au final, ces ateliers ont réuni : 
- 53 personnes lors de la session du matin, 

- 53 personnes lors de la session de l’après-midi. 

 
Ce sont au total 45 structures (associations, institutions, entreprises, commerces …) et 25 communes qui 
ont été représentées lors de ces ateliers. 

 
La liste des participants figure en annexe de ce cahier de la concertation. 
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Répartition en sous-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 (élu, 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 

 

� Présentation des consignes de travail 
Un temps de travail d’une heure par thématique, autour de deux grandes questions :  

� Quelles sont, selon vous, les actions à mettre en place pour répondre aux questions posées ? 

� Parmi les idées d’actions proposées, quelles sont celles qui vous semblent prioritaires ? 
 

� Format de l’atelier 
Formation de 3 groupes traitant 3 thématiques pendant 1 heure. A l’issue de cette heure de travail, 
les participants sont libres de changer de groupe, et 3 nouvelles thématiques sont alors traitées 
pendant 1 heure.  

Au sein de chaque groupe, 3 séquences de travail guident les échanges :  

Séquence 1 : réaction des participants sur deux propositions d’actions formulées lors des ateliers citoyens 
de décembre 2014 

Séquence 2 : remue-méninges par petits groupes de 2/3 personnes pour proposer des nouvelles idées 
d’actions, mises en commun au sein du groupe dans un deuxième temps 

Séquence 3 : Priorisation sur la base de l’ensemble des idées proposées par le groupe 

Les thématiques de travail :  

Session du matin :  

Premier tour :  

Groupe 1 : Biodiversité et eau : préservation et valorisation de ces richesses locales  

Groupe 2 : La sphère économique, un acteur majeur de la transition écologique et énergétique du PLB 
Groupe 3 : Lutte contre l'isolement et maintien du lien social 

Deuxième tour :  

Groupe 1 : Patrimoine, paysage et valorisation touristique  

Groupe 2 : Promotion des mobilités durables sur notre territoire  

Groupe 3 : Maintien de pôles de vie de proximité  

Session de l’après-midi : 

Premier tour :  

Groupe 1 : Gestion des vulnérabilités actuelles et futures de notre territoire 

Groupe 2 : Urbanisme et aménagement durable de notre territoire 

Groupe 3 : Filières agricoles et agroalimentaires plurielles, économiquement et écologiquement performantes 

Deuxième tour :  

Groupe 1 : Qualité du logement / patrimoine bâti dans notre Pays  
Groupe 2 : Développement des projets d'énergie renouvelable 

Groupe 3 : Accès à la culture et aux loisirs, soutien à la vie associative en Pays Loire 



 7 

Premier atelier – Session de la matinée 
 

 
 
THEME 1 - BIODIVERSITE ET EAU : PRESERVATION ET VALORISATION DE CES 
RICHESSES LOCALES  

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Améliorer la connaissance de ses richesses et leur évolution dans un contexte de changement climatique 
notamment ? 

� Favoriser une prise de conscience partagée des acteurs et l’innovation pour agir ?  
� Encourager les pratiques vertueuses collectives et individuelles ? 
 

 
 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Mettre en place des dispositifs d’inventaires de la biodiversité communale » 

Facteurs clés de réussite :  

• Mettre en place une assistance financière (quelles sources de financements potentielles ?) et 
technique (définir un cahier des charges type) à l’échelle du Pays pour aider les communes à mettre 
en place ce dispositif à leur échelle. 

• Prendre en compte le résultat des démarches déjà réalisées ou engagées et les approfondir via ces 
inventaires : Trame Verte et Bleue, Atlas communaux de la biodiversité et inventaires déjà réalisés 
(pour certaines communes : démarche « Grand défi pour la biodiversité » en 2011). 

• Associer les associations environnementales : l’association Loiret Nature Environnement par 
exemple. 

• Justifier l’investissement nécessaire à la mise en place de ces inventaires en leur donnant des 
objectifs concrets et opérationnels. Justification possible : l’inventaire est présenté comme outil 
d’aide à la décision pour orienter la politique d’aménagement du territoire en tenant compte d’un 
impératif de préservation de la biodiversité. 

• La réussite d’un tel inventaire passe par un suivi des espèces inventoriées : vers une logique 
d’observatoire ? 

Points de blocage à lever : 

• Les communes ne peuvent pas seules prendre en charge une telle action, que ce soit sur le plan 
technique ou financier. 

• La biodiversité plus « ordinaire », présente sur les exploitations agricoles par exemple, ne doit pas 
être mise de côté par ces inventaires. 

 

���� « Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces 
verts » 

Facteurs clés de réussite : 

• Cet accompagnement doit passer par deux éléments essentiels : 

- La formation (interne ou externe) des agents en charge de l’entretien des espaces verts. 

- La sensibilisation du grand public : il s’agit d’informer de l’utilité de ce mode de gestion (sur la 
biodiversité comme sur la santé publique). 

• Un diagnostic préalable est nécessaire pour définir une gestion différenciée adaptée au territoire. 

• Gains financiers et énergétiques du passage à ce mode de gestion des espaces verts. 

Points de blocage à lever :  

• La résistance du public (en l’absence d’information notamment) : impression de négligence dans la 
gestion de l’espace public. 
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• Risque de tomber dans la négligence de l’entretien des espaces publics si le seul objectif est de faire 
des économies sur les coûts de gestion (cela peut d’ailleurs s’avérer in fine contreproductif). 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Améliorer les connaissances sur la biodiversité locale via 

o la mise en place des dispositifs d’inventaire participatifs. 

o la réalisation d’une carte des espèces envahissantes (faune et flore). 

⇒ Mettre en place des zones zéro pesticide sur de petits espaces verts pilotes pour habituer les 
agents en charge de l’entretien de ces espaces et les citoyens. 

⇒ Organiser des réunions d’information des élus et du grand public en mobilisant les associations 
locales et en valorisant l’exemplarité publique pour encourager les pratiques individuelles. 

⇒ Organiser une communication spécifique pour montrer l’intérêt écologique et les services 
écosystémiques rendus par les mares et les espaces semi-naturels (chemins, jachères, bandes 
enherbées). 

⇒ Former les agents municipaux en charge des espaces verts pour prendre en compte la 
préservation de la biodiversité dans le choix des essences et les modes de gestion des espaces 
verts. 

⇒ Réhabiliter les mares en commençant par les mares communales. 

⇒ Récupérer le trop-plein d’eau de pluie et le restituer en période sèche (action à destination des 
particuliers). 

 

Remarques des participants :  

• Quid de l’eau (enjeu de préservation qualitative et quantitative de la ressource souterraine – nappe 
de Beauce – et en surface : Loire, Mauves, etc.) ? 

Réponse possible : prendre en compte / sensibiliser sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE) de la nappe de Beauce. 

• Quid de la qualité de l’air ? 
 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Former les agents municipaux en charge des espaces verts pour prendre en compte la 
préservation de la biodiversité dans le choix des essences et les modes de gestion des 
espaces verts. 
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THEME 2 : LA SPHERE ECONOMIQUE, UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DU PAYS LOIRE BEAUCE  

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Accompagner les acteurs économiques dans leur démarche d’écoresponsabilité (plans de déplacement, 

eau …) et les faire contribuer aux enjeux d’innovation territoriale (économie circulaire, économie sociale 

et solidaire…) ? 

� Inciter les acteurs économiques à réaliser des économies d'énergie liées à leurs activités ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Inciter les commerces à réaliser des économies d'énergie (éclairage, froid) en lien avec l’action 
de la CMA 45 » 

Facteurs clés de réussite :  

• Relayer les actions collectives des chambres consulaires (ex : Eco-Défis)  

• Cibler des secteurs particuliers pour une meilleure efficacité de l’action (ex : secteur touristique où 
des enjeux énergie-climat existent pour les activités d’hôtellerie, de restauration etc.) 

• Contractualiser avec les chambres consulaires sur des objectifs de déploiement sur le Pays 

 

���� « Inciter les industries du Pays à réaliser des économies d'énergie dans leur process en lien avec 
l’action de la CCI 45 » 

Facteurs clés de réussite : 

• Cibler des secteurs particuliers pour une meilleure efficacité de l’action (ex : secteur touristique où 
des enjeux énergie-climat existent pour les activités d’hôtellerie, de restauration etc.) 

• Capitaliser l’expérience et diffuser à large échelle les actions déjà engagées notamment auprès des 
petites entreprises du Pays : 

o Témoignage réalisée par un représentant de la société NGK SPARK PLUGS (basée à 
Meung-sur-Loire) qui a diminué ses consommations d’énergie de 45% 

o Actions issues des démarches ISO 14001 

Points de blocage à lever :  

• De manière générale, la difficulté à mobiliser / interpeller les acteurs économiques (peu présents par 
exemple sur cet atelier) 

• Notamment auprès des petites entreprises du Pays,  ne disposant pas de ressources internes 
suffisantes :  

o Démystifier / rendre pédagogique les messages autour des techniques permettant 
d’atteindre des objectifs de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies 
renouvelables … 

o Anticiper / se préparer aux nouvelles réglementations (ex : ISO 50001 – Management de 
l'énergie) 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Inciter les entreprises à recycler tous des déchets 

⇒ Développer le très haut-débit pour « économiser » le transport 

⇒ Informer sur la géothermie en entreprise 

⇒ Promouvoir et accompagner les entreprises pour la labellisation « Eco-Défis ». Qui : la CMA 45 
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⇒ Démarcher les professionnels de l’hébergement de petites tailles pour les conseiller sur la 
réduction de leur consommation d’énergie. Qui : la CCI 45 ? 

⇒ Inciter au développement de plans de mobilités dans les entreprises 

• Promouvoir le covoiturage  

• « Economiser » les déplacements (ex : vidéo-conférence) 

• S’inspirer des expériences innovantes dans les zones et parcs d’activités (Ex sur le Pôle 45)  

• Inviter les entreprises proches géographiquement à avoir une réflexion commune sur les 
déplacements de leurs salariés afin d’atteindre une taille critique pour rendre pertinent certaines 
solutions de déplacements (ex : covoiturage). Qui : Communautés de communes,  
Département ? 

⇒ Apporter des informations auprès des petites structures (porte à porte) via des contrats 
partagés co-signés par des structures légitimes sur ce thème : chambre consulaire, mairies, etc. 

⇒ Développer des outils de vulgarisation (plaquettes, site internet) 

• Vulgariser / Identifier les bonnes pratiques et diffuser les démarches exemplaires de grands 
groupes auprès de petits commerces 

• Faire des témoignages illustrant les économies et les gains réalisés 

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Démarcher les professionnels de l’hébergement de petites tailles pour les conseiller sur la 
réduction de leur consommation d’énergie 
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THEME 3 : LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL 

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� 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 ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées (issues de la concertation) 

���� « Distribuer des poules aux habitants du territoire » 

Facteurs clés de réussite : 

• Sur un point de vue « déchets », ce serait une action très positive 

• Il faut que chacun ait bien en tête qu’une poule demande de l’entretien, on doit s’en occuper 

• Il est nécessaire de travailler avec les écoles sur ce type d’action 

• Il serait intéressant d’imaginer, sur le modèle des « jardins partagés », des poules dans des espaces 
partagés 

• Une idée d’action serait d’aider les personnes âgées qui ont des poules à s’en occuper au quotidien 
(en échange d’œufs) ou temporairement, lors d’une hospitalisation par exemple 

• Les poules sont génératrices de conflits de voisinage (bruits, odeurs, rats...) 

• Cela peut entraîner une scission dans la population entre ceux qui ont un jardin et peuvent accueillir 
une poule et ceux qui sont en appartement 

 

���� « Créer une plateforme collaborative, une « boîte à outils » de l’aidant, visant à mettre en lien les 
aidants et leur permettre d’échanger sur leurs problématiques » 

Facteurs clés de réussite : 

• Une initiative déjà existante à relever : le café des aidants à Chaingy, qui se tient une fois par mois 
avec l’objectif d’échanger sur l’expérience d’aidant.  

• L’ARS souhaite contractualiser avec plusieurs Pays, dont le Pays Loire Beauce, autour d’un contrat 
local de Santé. Le programme territorial de santé s’intéresse notamment à la question des parcours : 
le parcours de l’aidant pourrait en faire partie  

• A noter l’existence de l’association française des aidants 

• Créer un dispositif sous une forme itinérante pourrait être une solution ? 

Points de blocage à lever :  

• Certaines difficultés sont à noter concernant le Café des aidants, afin de trouver des réponses 
adaptées : un problème de communication pour faire connaître le dispositif d’une part, ainsi qu’un 
problème d’assistance à la personne malade lors de l’absence de l’aidant pour se rendre au Café 
des aidants 

• Il est important de noter qu’il est souvent difficile d’admettre que l’on a besoin d’aide. Les aidants 
sont de ce fait difficiles à repérer et à mobiliser  
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Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

Remarque des participants : il existe déjà un groupe de réflexion sur la précarité énergétique au niveau de la 
Maison du Département et du CCAS de Meung-sur-Loire 

⇒ Créer des cafés sociaux (précarité économique) et rendre les bénéficiaires acteurs de leur 
fonctionnement 

⇒ Créer la notion de personne relais, bien identifiée dans le village, avec une bonne communication 
pour que chacun puisse la situer 

⇒ Multiplier les réseaux d’échange de savoir, dans le but d’échanger des services : aide 
administrative contre aide domestique par exemple 

⇒ Créer un service de covoiturage et/ou ramassage des personnes isolées vers un espace collectif 

⇒ Proposer des actions participatives aux personnes aidées  

⇒ Réunir tous les acteurs sanitaires et sociaux pour réaliser un diagnostic (connaître les besoins) 
et un plan d’actions commun, afin de mutualiser les moyens, les prestations, de travailler en lien 
pour mieux détecter les situations précaires 

⇒ Ouvrir encore plus les établissements médico-sociaux vers les associations 

⇒ Créer un guide afin de communiquer au niveau des mairies pour faire connaître les prestations et 
accompagner les personnes en ayant besoin 

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Réunir tous les acteurs sanitaires et sociaux pour réaliser un diagnostic (connaître les 
besoins) et un plan d’actions commun, afin de mutualiser les moyens, les prestations, de 
travailler en lien pour mieux détecter les situations précaires 
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THEME 4 : PATRIMOINE, PAYSAGE ET VALORISATION TOURISTIQUE  

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

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

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

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées (issues de la concertation) 

���� « Développer des hébergements touristiques nouveaux, insolites, durables sur le Pays en lien 
avec la politique de soutien du Conseil régional aux hébergements touristiques en maîtrise 
d’ouvrage public » 

Facteurs clés de réussite :  

• Mener un diagnostic préalable des hébergements existants (en remobilisant notamment l’étude 
CCMV déjà réalisée). Il s’agit notamment de s’interroger sur le besoin (ou non) de créer de 
nouveaux hébergements et de référencer les hébergements de ce type parfois déjà existants sur le 
territoire du Pays. 

Points de blocage à lever : 

• Gestion de l’offre touristique par rapport aux résidents de passage (centrale nucléaire) : de 
nombreux usagers de la Loire à Vélo ne réservent pas en avance. Se pose également la question 
du remplissage des hébergements existants. 

• La création d’un « label » d’hébergements peut poser des soucis de respect de certains critères (ex : 
Loire à vélo...) 

• Un risque « d’effet de mode » à anticiper : passer ses vacances dans une cabane dans les arbres 
aura-t-il le même succès dans 20 ans ? 

 

���� « Elaborer un livret pédagogique sur le patrimoine local, sous la forme d’un « carnet de voyage », 
escapades en Beauce et en Val de Loire (itinéraires pédestres, cyclables, créant le lien entre Beauce 
et Val de Loire...) » 

Facteurs clés de réussite : 

• Ce livret doit être orienté vers un rééquilibrage de l’attractivité touristique entre le Val de Loire et la 
Beauce (peu attractive aujourd’hui), ce qui passe par : 

o Un travail sur les éléments de langage utilisés dans le livret : il y a la « Loire à vélo » ; quid 
pour la Beauce (notion de route mal adaptée) ? 

o La tourisme en Beauce est un tourisme plus élitiste (intérêt sur le patrimoine de Beauce, 
productions, industrie…) 

o Valoriser les sites, l’architecture et le paysage local beauceron. 

o Proposer dans ce livret des séjours « clés en main » proposant un parcours en Val de Loire 
et dans la Beauce. 

• Faire un inventaire cartographié des sites d’intérêt touristique (en utilisant les inventaires existants) 
pour l’intégrer au livret. 

Points de blocage à lever :  

• Déséquilibre d’attractivité touristique entre la Beauce et le Val de Loire, ressentie dans les stratégies 
de communication existantes : forte communication sur la Loire à Vélo. 

• Existence du guide/carte de la Route du Blé en Beauce 
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Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Rédiger une charte d’accueil des touristes signée par tous les acteurs du tourisme à l’échelle du 
Pays ou des communes. 

⇒ Dédoubler l’office de tourisme en installant une antenne à Artenay ou Patay, pour assurer le 
rééquilibrage Beauce/Val de Loire. 

⇒ Créer de nouveaux circuits touristiques en s’appuyant sur le patrimoine historique et architectural 
local, en visant un rééquilibrage Beauce/Val de Loire : 

• Itinéraire Artenay-Beaugency. 
• Itinéraire suivant la ligne télégraphique Chappe Paris-Tours. 
• Itinéraire « route des moulins » de la Beauce. 
• Itinéraire Jeanne d’Arc. 
• Circuit des églises (généraliser leur ouverture). 

� Les pistes de financement évoqués : Leader 2015-2020 ; Région 

⇒ Changer les limites administrative du territoire (regroupement des EPCI de fait) 

 

Séquence 3 : priorisation 

Les deux actions priorisées par le groupe sont les suivantes :  

���� Dédoubler l’office de tourisme en installant une antenne à Artenay ou Patay, pour assurer 
le rééquilibrage Beauce/Val de Loire. 

 

���� Créer de nouveaux circuits touristiques en s’appuyant sur le patrimoine historique et 
architectural local, en visant un rééquilibrage Beauce/Val de Loire (Itinéraire Artenay-
Beaugency, itinéraire suivant la ligne télégraphique Chappe Paris-Tours, « route des 
moulins » de la Beauce, itinéraire Jeanne d’Arc, Circuit des églises (généraliser leur 
ouverture)). 
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THEME 5 : PROMOTION DES MOBILITES DURABLES SUR NOTRE TERRITOIRE  

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Faire progresser les mobilités douces et alternatives ? 

� Encourager les pratiques d’intermodalité, favoriser le rabattement vers les transports en commun, inciter  
au développement de plans de déplacement des entreprises et des administrations … ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Déployer les plans de déplacements (entreprises, administrations, écoles) sur le Pays » 

Facteurs clés de réussite :  

• Identifier les besoins des salaires publics et privés vers les pôles générateurs de flux 

• Faire connaître les solutions de mobilité et les adapter en vue de leur intégration dans des plans de 
déplacements (Ex : pédibus© à Saint Ay) 

Points de blocage à lever :  

• Trouver une entité pertinente pour faire le lien entre privé / public / établissement scolaire. Qui : 
intercommunalités ? 

• Trouver / différencier les formules d’accompagnement selon les besoins : expertise interne, appel à 
un prestataire externe 

 

« Développer un schéma des modes actifs à l'échelle du Pays » 

Facteurs clés de réussite :  

• Dissocier le raisonnement selon l’utilisation du deux roues (utilitaires, loisirs) 

• Apporter des aides financières pour la réalisation des linéaires deux roues (« coup de pouce » du 
Pays ?) 

Points de blocage à lever :  

• Ne pas se substituer aux compétences propres des intercommunalités 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Préparer les communes du Pays à l’accueil de la nouvelle ligne ferrée Orléans > Chartres (ex : 
Patay). Ne pas fermer les passages à niveau sur la nouvelle ligne, sauf création d’un passage 
dénivelle (non exploitable car détail de solution technique) 

⇒ Négocier avec la Région pour plus de fréquence d’arrêts sur la ligne Beaugency – Orléans  

⇒ Développer des plans de déplacements  

• Organiser le covoiturage au sein de l’entreprise, par les employeurs 

• Inciter les entreprises à parler et à échanger sur leurs besoins 

• Inciter à la mutualisation des parkings 

• Inciter au développement de services à disposition des entreprises : crèches interentreprises, 
fibre optique etc. 

⇒ Améliorer la connaissance autour de la pratique du vélo  

• Identifier les liaisons douces du Pays en s’appuyant sur l’outil cartographique 

• Dresser un état des lieux des problèmes physiques, obstacles, besoins de sécurisation des 
itinéraires  
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⇒ Informer sur les solutions de mobilités alternatives à la voiture individuelle  

• Distribuer des dépliants dans les boites à lettres des habitants (ex : réseau Ulys) 

• Informer via les bulletins municipaux des moyens possibles pour le transport 

⇒ Identifier des espaces propices au covoiturage et proposer des conventions d’applications (ex : 
partenariat avec les grandes surfaces)  

⇒ Aider les communes les plus isolées à développer des solutions de rabattement vers les 
transports collectifs (ex : navettes municipales, transports à demande)  

 

Séquence 3 : Priorisation 

Les actions priorisées par le groupe sont les suivantes :  

���� Améliorer la connaissance autour de la pratique du vélo : identifier les liaisons douces du 
Pays en s’appuyant sur l’outil cartographique ; dresser un état des lieux des problèmes 
physiques, obstacles, besoins de sécurisation des itinéraires  

 

���� Informer sur les solutions de mobilités alternatives à la voiture individuelle : distribuer des 
dépliants dans les boites à lettres des habitants (ex : réseau Ulys) ; informer via les bulletins 
municipaux des moyens possibles pour le transport 
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THEME 6 : MAINTIEN DE POLES DE VIE DE PROXIMITE  

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Trouver des réponses innovantes au maintien des services et commerces de proximité ? 
� Favoriser les dynamiques locales (vie associative, culture, loisirs) ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées (issues de la concertation) 

���� « Expérimenter dans deux villages du territoire la création d’un lieu central, à la fois café, 
commerce, poste, lieu de rencontre, bibliothèque, « foyer communal », qui dépanne (épicerie, dépôt 
de pain...), » 

Facteurs clés de réussite :  

• Les lieux de vie sont très importants dans les villages 

• Le lieu devra être multiservices 

• Une expérience d’un village (hors Pays) où l’ouverture d’un restaurant a redynamisé le bourg  

Points de blocage à lever :  

• Un risque d’être confronté à un problème de rentabilité : portage public ? 

• Comment répondre au problème de mobilité ? Via un système de ramassage ? 

En faisant appel à des commerçants ambulants ? 

• Expérience avortée à Charsonville car la ville n’a trouvé ni les financements ni le local 

 

���� « Créer un « dispensaire ambulant » comprenant une pharmacie avec une infirmière, voire un 
médecin, et ponctuellement des spécialistes » 

Facteurs clés de réussite :  

• Un travail est à réaliser sur l’itinéraire de l’équipe mobile à travers un regard global sur l’offre de 
santé existante 

• Penser également au déploiement en cours de la télémédecine 

Points de blocage à lever :  

• Attention au terme « pharmacie », à ne pas employer ici 

• Le terme consacré est « équipe mobile » 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Regrouper les commerces ambulants sur un lieu et un jour unique 

⇒ Développer le portage de repas à domicile 

⇒ Développer les coopérations sur un territoire entre les différents types d’établissements : sanitaires, 
sociaux, médico-sociaux... 

⇒ Réaliser un diagnostic permettant de cerner précisément les besoins en matière de services 

⇒ Créer des temps forts (de type fêtes de village) permettant de valoriser les commerçants locaux, 
les associations, les artisans 

⇒ Favoriser la mobilité de l’équipe médicale (accessibilité aux soins) avec un camion de type 
Médecine du travail 

⇒ Mettre en place des dispositifs facilitant la mobilité  

o Organiser des ramassages 
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o Proposer un transport pour se rendre dans les maisons de santé 

⇒ Développer des points lecture, CD, DVD, jeux, avec une mise à disposition des supports par les 
particuliers eux-mêmes 

⇒ Créer des partenariats entre les EPHAD et des groupes de jeunes (scolaires...) 

⇒ Créer un système d’accompagnement des commerçants dans la mise en service d’une page 
Internet 

⇒ Proposer des temps de rencontre communs aux associations afin de leur permettre de planifier 
leurs actions de manière complémentaire, voire de prévoir des actions communes 

⇒ Créer un foyer de vie communal, espace multiservices, servant aussi de lieu de rencontre et 
permettant de valoriser les produits locaux en circuits-courts, permettant de mutualiser les services 
et commerces, avec une aide publique (via la mise à disposition de locaux aux normes, voire avec 
administration publique) 

⇒ Recréer le lien social autour du café ou du bar du village 

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Créer un foyer de vie communal, espace multiservices, servant aussi de lieu de rencontre 
et permettant de valoriser les produits locaux en circuits-courts, permettant de mutualiser les 
services et commerces, avec une aide publique (via la mise à disposition de locaux aux 
normes, voire avec administration publique) 
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Second atelier – Session de l’après-midi 

 

THEME 7 : GESTION DES VULNERABILITES ACTUELLES ET FUTURES DE NOTRE 
TERRITOIRE 

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Favoriser l'émergence d'une culture du risque à l'échelle du Pays ? 

� Anticiper ces vulnérabilités face aux risques naturels du territoire, pouvant être accrus par les évolutions 
climatiques ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Créer un réseau d'acquisition de connaissances sur les impacts des changements climatiques 
sur l'agriculture (Centre d’innovation agricole et rurale, Pool recherche « observation agro-
climatique » de la Chambre d'agriculture 45 etc.) » 

Facteurs clés de réussite :  

• Qui fait quoi pour que ça marche ? 

o La chambre d’agriculture anime le réseau. 

o Les agriculteurs alimentent le réseau quant à l’évolution passée de l’agriculture en fonction 
de l’évolution du climat. 

o Les organismes de recherche (INRA, IRSTEA, etc.) et instituts techniques (Arvalis) sont 
associés et contribuent en apportant leur expertise sur le sujet. 

o Destinataires de la connaissance collectée : les agriculteurs en premier lieu, mais aussi le 
grand public. 

• La diffusion de la connaissance doit passer par les réseaux existants, connus et utilisés par les 
agriculteurs : irrig.net par exemple. 

Points de blocage à lever : 

• Incertitude quant aux scénarios d’évolution du climat, qui rend difficile le passage à l’action. 

 

���� « Relayer / renforcer l'information sur la vulnérabilité des maisons individuelles du Pays au 
phénomène de retrait-gonflement des argiles » 

Facteurs clés de réussite : 

• Cette action d’information doit être portée par les Mairies, via différents leviers possibles : permis de 
construire, baux, certificat d’urbanisme. 

• La cartographie mise à disposition par le BRGM est une source d’information utile facilement 
accessible du grand public sur Internet. 

Points de blocage à lever :  

• Il n’existe aucune obligation d’information, d’autant qu’aucun Plan de Prévention des Risques 
mouvements de terrain n’a été approuvé sur le territoire. 

• Le coût des études de sols, permettant de connaître finement la vulnérabilité à ce risque, peut être 
un frein majeur à l’information. 
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Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Etablir une cartographie plus précise des risques sur le territoire du Pays, en s’appuyant 
notamment sur les connaissances des « anciens » (mémoire du risque). 

⇒ Informer et sensibiliser le grand public via différents leviers : 
o Le recours à des artistes (sculptures, BD, théâtre de rue, photos, vidéos, etc.). 

o Les bulletins municipaux. 

o Les sites Internet des Mairies et EPCI. 

o Des réunions faisant intervenir des témoignages. 

⇒ Organiser des visites de terrain à destination des scolaires avec des professionnels (BRGM, 
associations) pour les sensibiliser aux risques. 

⇒ Etablir des Plans de Prévention de Risques pour les risques majeurs concernant le territoire du 
Pays. 

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

Etablir une cartographie plus précise des risques sur le territoire du Pays, en s’appuyant 
notamment sur les connaissances des « anciens » (mémoire du risque). 
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THEME 8 : URBANISME ET AMENAGEMENT DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE 

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique :  

Comment ...  

� Faire vivre le SCoT en cours d’élaboration ? Quelle animation territoriale lui conférer ?  

� Quels outils développer pour diffuser une « culture » de l’urbanisme durable auprès des collectivités ? les 
accompagner dans la traduction des enjeux DD du SCoT dans leurs documents / opérations 
d’urbanisme ?  

� Comment accentuer l’exemplarité des collectivités ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Sensibiliser les élus du territoire via deux outils : des séances dédiées et régulières (étude de 
cas, présentation d'un exemple ou d'un contre-exemple etc.) et  une lettre d'information à la 
périodicité calée sur celles de séances dédiées : informer sur l'actualité, dispenser un contenu 
pédagogique illustrant les sessions de formations écoulées, annoncer les thèmes et intervenants 
des 1/2 journées de formation à venir…) » 

Facteurs clés de réussite : 

• Concerter directement les communes sur les problématiques calendaires et les thèmes à mettre à 
l’ordre du jour dans les séances (plusieurs témoignages sur la difficulté de faire diffuser l’information 
à cette échelle notamment sur le SCoT en cours d’élaboration) 

• S’inspirer des références / publications récentes pour le contenu des séances / lettres 

• Faire appel aux compétences / expertises locales : CAUE (basé à Orléans), Maison Paysanne (qui a 
développé à l’échelle national, un programme d'information et un support de formation intitulé 
« ATHEBA, Amélioration THErmique du Bâti Ancien » spécialement créé pour tous ceux qui 
prévoient de réaliser des travaux d'amélioration thermique dans une habitation ancienne) 

• Ne pas oublier d’harmoniser les contenus avec les documents directeurs réalisé par le Pays (ex : 
Charte Architecturale et Paysagère) 

Points de blocage à lever :  

• La nécessité de prise en compte du cadre réglementaire qui est très évolutif (« Grenellisation » des 
PLUi, redécoupage des échelons administratifs…) 

• Un portage de l’action pas évident (le Pays semble la meilleure échelle mais le Syndicat Mixte a peu 
de moyens…) 

 

���� « Proposer des temps d’information pédagogiques auprès des habitants du Pays (ex : 
acceptabilité de la densité de l’habitat) » 

Pas de réactions particulières sur cette proposition 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

Remarque de participants : Les communes doivent être force de proposition !  
 

⇒ Proposer un outil d’échanges pour les élus (ex : Forum « ouvert » via un portail internet)  

⇒ Identifier les structures et les compétences locales pour l’accompagnement des porteurs de 
projets (notamment PLUi)  

⇒ Informer les habitants par différents canaux (événement, séminaire, lettre d’information, plateforme 
internet, panneaux d’information etc.)  

⇒ Former les élus à l’urbanisme durable (séance d’information) avec pour contenu : « Présentation 
du SCoT du Pays et de ses interactions avec les SCoT voisins (Pays Forêt d'Orléans Val de Loire, 
Pays Sologne Val Sud, agglomération d’Orléans) »  
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⇒ Disposer d’informations de références et d’outils d’aide à la décision : documentations 
juridiques etc. 

⇒ Diffuser les travaux en cours du SCoT aux porteurs de projets (de préférence de manière 
dématérialisée)  

⇒ Favoriser les échanges d’expériences / valoriser les exemples (ex : revalorisation des logements)  

⇒ Préserver l’identité locale des communes / mettre en avant les atouts du territoire 

⇒ Valoriser les déchets verts (compostage ? coproduits de la méthanisation ? amendement 
organique ?)  

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Diffuser les travaux en cours du SCoT aux porteurs de projets (de préférence de manière 
dématérialisée)  
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THEME 9 : FILIERES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES PLURIELLES, 
ECONOMIQUEMENT ET ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTES 

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Valoriser l’activité agricole du Pays Loire Beauce, en faire un moteur de développement économique 
durable et local ? 

� Positionner l’activité agricole du Pays Loire Beauce comme acteur d’innovation en matière de réduction 
des impacts environnementaux ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Expérimenter le système azote sur cultures spécifiques présente sur le Pays » 

• Les produits nécessaires à ce système ne sont pas homologués 

• Cela fait plus de 20 ans que les agriculteurs travaillent sur ce système, mais les résultats arrivent 
lentement 

• La fin de l’élevage a entraîné la fin des plantations de luzerne 

• L’azote naturel ne vient pas au bon moment, on le contrôle moins 

• L’agriculture biologique utilise des légumineuses et de la luzerne 

• Pour développer ce système, il faut une filière pour écouler la production (luzerne, légumineuses...) 
en agriculture conventionnelle en cas de rotations 

• Des expérimentations en cours sur la culture permanente de luzerne intégrant dans le même champ 
la culture céréalière 

• Besoin de développer l’agriculture de précision, l’apport d’azote à la parcelle... 

 

���� « Rendre accessibles les productions scientifiques / techniques liées aux pratiques agricoles 
innovantes en matière de réduction des impacts (Programme Leader, Projet VEGET'Eau, Essais  
« Grenelle ») : plaquette, journée technique d’information etc.) » 

• Le monde agricole est en attente des avancées de la filière semences pour pouvoir diminuer 
l’utilisation des produits phytosanitaires et utiliser les avancées de la recherche sur les OGM 

• Une attention particulière à avoir ; ne pas déplacer les problèmes liés à l’agriculture en allant acheter 
les produits à l’étranger 

• Il faut laisser la porte ouverte à l’innovation 

• A noter, la création en cours de partenariats entre la recherche et le terrain 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

Remarque des participants : les participants rappellent qu’il faut se situer dans l’optique de favoriser une 
agriculture plurielle et de ne pas opposer les agricultures 

⇒ Valoriser les sous-produits issus de l’activité agricole :  

o pour la méthanisation (oignons, pommes de terre...) 

o en valorisant les matières fertilisantes 

o en récupérant la menue-paille pour produire de l’énergie 

o en fabriquant de l’isolant à partir de la paille 

⇒ Favoriser l’installation d’entreprises agro-alimentaires et lutter pour leur maintien 

⇒ Monter des élevages laitiers de proximité 



 24 

⇒ Sensibiliser les agriculteurs conventionnels aux techniques de l’agriculture biologique au niveau 
local // Réaction : Il existe déjà des échanges entre les pratiques 

⇒ Créer des réserves d’eau proches des rivières 

⇒ Identifier les initiatives agricoles innovantes locales et régionales (voire internationales) ; 
promouvoir ces initiatives et sensibiliser les acteurs publics, privés, et le grand public ; promouvoir 
les dispositifs existants (diagnostic sur les aides et les subventions) auprès des entreprises agricoles 
(bilan carbone) 

⇒ Impliquer les coopératives pour structurer les filières et développer des outils en mutualisant les 
moyens 

⇒ Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs en accompagnant l’accès au foncier pour des 
projets structurés (// Réaction : le problème du foncier est avant tout lié aux cédants) 

 

Séquence 3 : Priorisation 

Les deux actions priorisées par le groupe sont les suivantes :  

���� Valoriser les sous-produits issus de l’activité agricole : pour la méthanisation (oignons, 
pommes de terre...) ; en valorisant les matières fertilisantes ; en récupérant les menues-paille 
pour produire de l’énergie ; en fabriquant de l’isolant à partir de la paille 

 

���� Identifier les initiatives agricoles innovantes locales et régionales (voire internationales) ; 
promouvoir ces initiatives et sensibiliser les acteurs publics, privés, et le grand public ; 
promouvoir les dispositifs existants (diagnostic sur les aides et les subventions) auprès des 
entreprises agricoles (bilan carbone) 
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THEME 10 : QUALITE DU LOGEMENT ET PATRIMOINE BATI DANS NOTRE PAYS  

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique :  

Comment ...  

� Mobiliser et accompagner les porteurs de projets potentiels (privés, bailleurs sociaux, collectivités…) ? 

� Appuyer efficacement les travailleurs sociaux dans la lutte contre la précarité énergétique ? 

� Structurer une offre efficace (tissu local artisanal) sur des objectifs de rénovation thermique et de qualité 
architecturale dans le bâti ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Créer un poste de Conseiller en Energie Partagée (CEP) à l'échelle du Pays » 

Facteurs clés de réussite :  

• Assurer une prise en compte des spécificités de l’architecture locale (traditionnelle) par le CEP. Cela 
peut notamment passer par une étroite collaboration avec l’association Maison Paysanne de France 
et/ou un architecte (pour l’accompagner dans son travail ou assurer sa formation sur ce sujet). 

• Le poste du CEP peut être financé par les économies d’énergie générées par son travail. 

• Associer le CEP à la construction de la stratégie patrimoniale des collectivités du Pays. 

 

���� « Engager le Pays pour la mise en œuvre d’une plateforme locale de la rénovation énergétique en 
s’inspirant des projets voisins existants (Pays du Gâtinais) » 

Facteurs clés de réussite : 

• Identifier des retours d’expériences et des artisans expérimentés. 

• S’appuyer sur des acteurs clés pour construire et animer la plateforme : chambres consulaires, 
organisations professionnelles (FFB, etc.), ANAH, EIE, etc. 

• Mettre en place une démarche RGE. 

• La mise en place d’une telle plateforme constitue un levier du développement local. 

Points de blocage à lever :  

• L’évolution de la législation (notamment dans le cadre de la loi sur la transition énergétique) peut 
entrer en conflit avec la volonté de préserver le patrimoine local : l’obligation d’isoler par l’extérieur 
par exemple. Une telle plateforme a vocation à trouver des solutions pour trouver un équilibre entre 
ces deux impératifs. 

• Les conditions de financement de la plateforme constituent un frein majeur : les subventions de la 
Région ne sont pas illimitées. 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Identifier les personnes en situation de précarité énergétique via les données ErDF et GrDF et/ou 
les travailleurs à domicile (relais locaux). 

⇒ Réaliser un annuaire des artisans dans le domaine énergétique et des travailleurs sociaux à 
l’échelle du Pays ou des intercommunalités. 

⇒ Proposer une formation aux thermiciens travaillant sur le territoire par un architecte référent, sur 
les spécificités de l’architecture traditionnelle locale. 

⇒ Mettre en réseau les artisans du territoire pour favoriser l’artisanat local (en relation avec les 
organisations professionnelles : FFB, CAPEB). 

⇒ Intégrer les travailleurs sociaux à l’animation d’une plateforme de la rénovation énergétique 
(pour le soutien à la constitution des dossiers sur la précarité énergétique notamment). 
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⇒ Proposer une réunion d’information aux élus relative aux dispositifs d’aide et de soutien pour 
lutter contre la précarité énergétique et améliorer la qualité énergétique des bâtiments. 

⇒ Proposer une information précise et ciblée en fonction d’un prix : bien identifier les besoins et les 
moyens, via par exemple la création d’un pôle de ressource à l’échelle du Pays pour accompagner 
les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique 

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

Proposer une réunion d’information aux élus relative aux dispositifs d’aide et de soutien pour 
lutter contre la précarité énergétique et améliorer la qualité énergétique des bâtiments. 
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THEME 11 : DEVELOPPEMENT DES PROJETS D'ENERGIE RENOUVELABLE 

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique :  

Comment ...  

� Identifier les filières à fortes potentialités et s’assurer de leurs faisabilités technico-économiques ? 

� Animer ces filières et organiser les porteurs de projets potentiels en conséquence (agriculteurs, 
collectivités, collectifs de citoyens, entreprises etc.) ? 

� Soutenir les projets en matière d'énergies renouvelables ? 

 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Positionner le Pays comme structure d'animation sur la filière géothermique » 

Facteurs clés de réussite : 

• Bien définir les missions d’une structure d’animation  

• Organiser des journées techniques d’information en direction des porteurs de projets éventuels en : 

o Identifiant des intervenants potentiels (BRGM, élus etc.) 

o Proposant des points réguliers d’actualité (réglementation notamment), 

o Diffusant des témoignages (ex : opération « Champgarnier » à Meung, retour sur des 
opérations dont les résultats ont été jugés négatifs (ex : Saint-Denis-en-Val dans les années 
90) 

Points de blocage à lever :  

• Ne pas être « tout azimut » sur les porteurs de projets à mobiliser 

• Ne pas faire porter à la structure d’animation, des missions hors de son champ de compétences. 
Ex : instruction des dossiers etc. 

 

���� « Soutenir les productions de biomasse à débouché local en particulier liées à la valorisation non 
alimentaire des productions végétales et de coproduits (paille, menue-paille, déchets verts, fumier, 
lisier, taillis courte rotation…) » 

Pas de réactions particulières des participants 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

⇒ Améliorer la connaissance autour des potentialités de développement des filières EnR : 

Identifier la biomasse disponible  

Classer les énergies suivant leur rentabilité par rapport aux acteurs 

⇒ Mutualiser entre collectivités, les coûts (étude, conception et équipements, travaux) liés à leurs 
projets EnR (ex : centrale d’achat)  

⇒ Identifier et inviter les structures compétentes à renforcer l’information vers les porteurs de 
projets EnR (notamment les collectivités au titre de leur devoir d’exemplarité)   

⇒ Faire du lobbying auprès des autorités compétentes en matière de gestion des déchets 
(département et demain région) pour favoriser la valorisation énergétique des déchets  

⇒ Assujettir certaines subventions à l’utilisation des énergies renouvelables (ex : éco-
conditionnalité de l’aide du Pays pour des équipements utilisant la technologie solaire thermique 
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pour la production d’eau chaude sanitaire dans les équipements sportifs soutenu via le contrat de 
Pays)  

 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Améliorer la connaissance autour des potentialités de développement des filières EnR : 

- Identifier la biomasse disponible  

- Classer les énergies suivant leur rentabilité par rapport aux acteurs 
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THEME 12 : ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS, SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE EN 
PAYS LOIRE 

Rappel des grands objectifs figurant dans la stratégie sur cette thématique : Comment ...  

� Favoriser les dynamiques locales (vie associative, culture, loisirs) ? 
� Permettre à tous (milieu rural autant qu’urbain) d’accéder à une offre culturelle de proximité et de 

qualité ? 
� Rendre les associations à la fois exemplaires en matière d’éco-responsabilité et vecteurs de messages 

auprès des populations ? 
� Coordonner, mutualiser et organiser au mieux l’offre culturelle et associative, tout en favorisant la prise 

d’initiative ? 
 

Séquence n°1 : Réaction sur des pistes d’actions pré-identifiées 

���� « Créer un service public d’accompagnement au montage de dossiers administratifs pour les 
associations (permettant de laisser aux associations l’initiative, l’action, mais de les aider pour 
l’administratif, où elles ne sont pas compétentes) » 

Facteurs clés de réussite : 

• Ce type de dispositif existe déjà, à travers l’accompagnement du Délégué départemental aux 
associations de la Ligue de l’enseignement 

• Un relais existe à Beaugency pour accompagner les associations sportives 

• La CAF est en train de faire le lien entre les associations et les services existants 

Points de blocage à lever :  

• Les associations sont face à une problématique de diminution des bénévoles 

• Les associations ont de grands manques sur certains sujets (comme la comptabilité) 

• A noter que les financements s’amoindrissent pour certaines associations (ex : associations 
sportives financées par le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) : les 
subventions sont maintenant dirigées vers les actions de cohésion sociale uniquement) 

• La société traverse une phase de mutation : on ne passe plus par les associations pour se 
rencontrer : aujourd’hui, la rencontre doit être très « efficace » 

 

���� « Mettre en place un cycle culturel itinérant, avec spectacles chez l’habitant, dans des lieux clés 
du territoire, autour de l’identité Beauce / Val de Loire » 

Facteurs clés de réussite : 

• A noter les itinéraires et événements existants : Route du Blé en Beauce, Itinéraire Gaston Couté, 
Grande Fertilités... 

• Les Grandes Fertilités ont pour ambition de tisser le lien entre culture et agriculture 

Points de blocage à lever :  

• Importance de forger l’identité des acteurs culturels du Pays, à travers une transversalité des 
associations : créer un cycle itinérant, oui, mais en associant les différents acteurs 

 

Séquence 2 : Proposition d’idées d’actions complémentaires 

Remarques des participants :  
• L’écoresponsabilité des associations est peut être prématurée par rapport au contexte actuel et à la 

ruralité 
• Les jeunes actuellement s’engagent, mais différemment. L’association n’est plus le seul modèle 

choisi pour l’engagement 
• Les associations font face à des comportements de consommation de la culture, des services 

Deux enjeux complémentaires sont identifiés :  
• Attirer le bénévolat 
• Identifier les raisons du désengagement 
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⇒ Redonner un sens et de la valeur à l’adhésion : transparence du fonctionnement associatif et 
valorisation de l’engagement ; tenir compte des compétences de l’ensemble des groupes. 
Apprendre à communiquer, partager, déléguer 

⇒ Favoriser les événements participatifs (aides aux projets) ; développer une culture active, faisant 
appel à la participation des habitants (spectateurs contributeurs) 

⇒ Permettre l’utilisation des nouveaux outils : travailler sur les zones blanches et les facilités de 
connexion internet, mettre à disposition des équipements (bureau, connexion...) 

⇒ S’appuyer sur les pôles culturels et touristiques locaux 

⇒ Organiser les restitutions de fin d’année de manière commune aux différentes associations (une 
semaine, soirs + week-end...) 

⇒ Informer, communiquer, faire le lien, adapter la communication aux différentes cibles, avec la 
création de supports bien identifiés autour des actions locales, relayées par les Mairies, 
Communautés des communes... 

⇒ Proposer des sites Internet groupés pour les associations 

⇒ Développer l’information sur les structures de soutien ou d’accompagnement existantes 

⇒ Créer le lien entre les associations : développer les forums des associations, favoriser les 
agendas partagés, organiser des rencontres entre les responsables associatifs, créer des 
Maisons des Associations 

⇒ Etablir un état des lieux des associations (cibler les différents publics, les tranches d’âge...) : 
Identifier les acteurs culturels et définir une offre 

⇒ Former les responsables associatifs aux responsabilités  
 

Séquence 3 : Priorisation 

L’action priorisée par le groupe est la suivante :  

���� Redonner un sens et de la valeur à l’adhésion : transparence du fonctionnement associatif 
et valorisation de l’engagement ; tenir compte des compétences de l’ensemble des groupes. 
Apprendre à communiquer, partager, déléguer 

 



Annexe 1 – Liste des participants 

 

Structure Nom Prénom Titre Présence 

ARS CENTRE - Délégation 
territoriale du Loiret 

HEYLER Paola 
Responsable unité réclamations 
évaluation et mission d'appui à 
l'animation territoriale 

MATIN 

Artisan LAMBOTTE David - MATIN 

LE BRIS Caroline Chargée d'étude MATIN 
Association Hommes et Territoires 

LECOQ Vincent - MATIN 

Association Baccon Patrimoine BIESSE Jean-Paul Président MATIN 

Association des Amis du Château de 
Beaugency 

GENDRAULT Jacky Président APRES-MIDI 

Association ERYA / Commune de 
Gémigny 

BRUNEAU Sylvie Secrétaire / Conseiller Municipal APRES-MIDI 

Association Batterie Fanfare de Lailly 
en Val 

PROUST Denis Trésorier APRES-MIDI 

CHERIERE Véronique 
Conseillère en Développement 
Territorial 

APRES-MIDI 
CAF du Loiret - Pôle Intervention 
Territoriale 

REY Nathalie 
Conseillère en Développement 
Territorial 

APRES-MIDI 

CAUE du Loiret CIVIDINO Hervé Directeur adjoint APRES-MIDI 

CCAS de Beaugency LESAGE Emilie 
Travailleur Social: référent RSA-
Social 

MATIN 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Loiret 

BOUCHETTE Sylvie Chargée d'études urbanisme APRES-MIDI 

Chambre d'Agriculture du Loiret COUETTE Katia 
Conseillère développement 
économique 

APRES-MIDI 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
du Loiret 

LIVINAL Amélie Chargée de mission environnement JOURNEE 

CHAUVET Céline Coordinatrice MATIN 
CLIC ENTRAIDE-UNION 

GUERIN Sandrine Responsable MATIN 

Cluster AGRODYNAMIC ELLIN Thomas 
Animateur Développeur 
économique 

APRES-MIDI 

Comité départemental olympique et 
sportif du Loiret 

POMMIER Patrick Membre du Comité Directeur JOURNEE 

Communauté de communes du 
Canton de Beaugency 

FICHOU Yves Président APRES-MIDI 

Compagnie du Ginkgo DUBOIS Anne - APRES-MIDI 

Conseil de développement du Pays 
Loire Beauce 

DESCLERC Gérard Président  APRES-MIDI 

ADAM Sylvain Agence territoriale D2I APRES-MIDI 

DESGOURDES amélie 
Chargée de mission développement 
territorial 

JOURNEE 

BERGOT Yves 
Chargé de mission Mobilités 
Douces 

MATIN 
Conseil Général du Loiret 

JAWORSKI Lucile 
Chargée de mission développement 
territorial 

MATIN 

Conservatoire des espaces naturels du 
Centre 

HIPPOLYTE Stéphane 
Chargé de mission territoriale - 
Coordinateur d'antenne 28-45 

MATIN 

CULTURE O CENTRE COUTIER LAURE chargée de mission territoriale APRES-MIDI 

PIEL Christian Service Loire Risques Transports APRES-MIDI 
DDT du Loiret 

BERNICOT Ludovic Chargé de mission MATIN 

ENVIROBAT LAJEUNESSE MICKAEL Coordinateur Envirobat Centre APRES-MIDI 

ERDF MAREM Bruno Interlocuteur Privilégié collectivité APRES-MIDI 

Association Familles Rurales de 
Charsonville 

GAUCHARD Monique Présidente MATIN 
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Ferme du cheval blanc DUMERY Rémi Vice pdt Gal Loire beauce APRES-MIDI 

GABOR LINA Sarah Animatrice APRES-MIDI 

GAL Loire Beauce GOND Frédéric Agriculteur APRES-MIDI 

GDA Loire Beauce DOUSSET Jean-françois vice -president APRES-MIDI 

HD-PACT 45 TROUBAT Thierry Directeur APRES-MIDI 

Laboratoires Servier Industrie ERNST Jean-Paul Directeur HSE MATIN 

Association « Les Amis des Orgues » KAFFES Hélène Présidente APRES-MIDI 

Les Fous de Bassan DUBRULLE Hugo Chargé de diffusion APRES-MIDI 

Mairie de Baccon BENIER Anita Maire MATIN 

Mairie de Baule DUFOUR Françoise Conseillère municipale JOURNEE 

Mairie de Baule GOUPIL Laurence Conseillère municipale MATIN 

Mairie de Beaugency BOUVARD Bénédicte Adjointe au Maire APRES-MIDI 

Mairie de Beaugency MAUDUIT Francis Adjoint au maire APRES-MIDI 

Mairie de Boulay les Barres LAMY Brigitte Conseillère municipale APRES-MIDI 

Mairie de Bricy ROBLIN Jean-Guy Conseiller municipal APRES-MIDI 

Mairie de Chaingy BOULAY Franck Conseiller municipal APRES-MIDI 

Mairie de Chaingy FAUGOUIN Michel Adjoint au maire APRES-MIDI 

Mairie de Chaingy RADLO Michel Conseiller municipal APRES-MIDI 

Mairie de Chaingy ROUSSEAU Olivier Conseiller municipal APRES-MIDI 

Mairie de Chaingy FRAMBOISIER Christine Conseillère municipale JOURNEE 

Mairie de Chaingy BESANCON Françoise Conseillère municipale MATIN 

Mairie de Chevilly JOLLIET Hubert Adjoint au maire APRES-MIDI 

Mairie de Chevilly TEXIER Bernard Maire APRES-MIDI 

Mairie de Coinces HERVE Lucien Maire APRES-MIDI 

Mairie de Coinces 
DELLA 
MONICA 

Daniel Adjoint au maire MATIN 

Mairie de Coulmiers MANCHEC Elisabeth Maire APRES-MIDI 

Mairie de Cravant LAUBY Françoise Adjointe au Maire MATIN 

Mairie de Cravant RABIER Josiane Conseillère municipale MATIN 

Mairie de Gidy BUISSON Annick Adjointe au Maire APRES-MIDI 

Mairie de Gidy PERDEREAU  Benoît Maire APRES-MIDI 

Mairie de Huisseau sur Mauves LESCAUT Christine Conseillère municipale APRES-MIDI 

Mairie de Lailly en Val FROUX Jean-Pierre Adjoint au maire MATIN 

Mairie de Lailly en Val LEPLEUX Gérard Adjoint au maire MATIN 

Mairie de Lailly en Val PICHON Patrick Conseiller municipal MATIN 

Mairie de Messas LORGEOU Hervé Adjoint au maire MATIN 

Mairie de Meung sur Loire MARTIN Pauline Maire APRES-MIDI 

Mairie de Meung sur Loire VAUXION Aurélien 
Directeur Pôle relations publiques 
et Pôle Culturel 

MATIN 

Mairie de Patay PINET Odile Conseillère municipale APRES-MIDI 

Mairie de Patay ROZIER Isabelle Adjointe au Maire MATIN 

Mairie de Patay BEURIENNE Jean Luc Conseiller municipal MATIN 

Mairie de Rouvray Sainte Croix MANCHON Pierre Conseiller municipal MATIN 

Mairie de Rouvray Sainte Croix MULÉ Jean-Jacques Conseiller municipal MATIN 

Mairie de Rozières en Beauce POMMIER Michel Maire MATIN 

Mairie de Saint Ay BOIZARD Adeline Conseillère municipale APRES-MIDI 

Mairie de Saint Ay BOCQUET Daniel Conseiller municipal MATIN 

Mairie de Saint Ay CHANE-CHU Stéphanie Conseillère municipale MATIN 

Mairie de Sougy BONHOMMET Miriane Adjointe au Maire MATIN 

Mairie de Tavers ANTOINE Jean-Paul Adjoint au maire MATIN 

Mairie de Tournoisis MARTIN Georges Conseiller Municipal APRES-MIDI 

Mairie de Villamblain CHATEIGNER  Pascal Adjoint au maire APRES-MIDI 

Mairie de Villamblain KONSLER Thomas Conseiller municipal MATIN 

Mairie de Villorceau GODIN Thierry Conseiller municipal MATIN 

Mairie du Bardon DEBARD Elodie Conseillère municipale APRES-MIDI 
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Mairie du Bardon LOUIS Myriam Conseillère municipale JOURNEE 

Maison du Département Ouest - 
Conseil Général 

TAVENNEC Annie Responsable de la MDD MATIN 

Maisons paysannes de France VEILLON Christian   JOURNEE 

Maisons paysannes de France HENDELUS Charles Membres MATIN 

Maisons paysannes de France HENDELUS Françoise Membres MATIN 

Mauves Vivantes POSTE Jean-Louis président MATIN 

NGKS Spark Plugs (France) SAS MASSON Gérard Directeur industriel MATIN 

Office de tourisme de Beaugency GUILLON Jacques Président MATIN 

SAGE Nappe de Beauce LARRAMENDY Alison Chargée d'animation MATIN 

Secours Catholique de Meung sur 
Loire 

TREFOU Pierre Bénévole APRES-MIDI 

Secours Catholique de Meung sur 
Loire 

ABERT Claudine Bénévole MATIN 

SMIRTOM de la Région de 
Beaugency 

GRILLON Alain Président MATIN 

UDAF du Loiret DEGRAVE Gérard Président MATIN 

 


