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Préambule 
 

Qu’est-ce qu’un « Cahier de la concertation » ? 
Le Cahier de la concertation de la première phase de l’Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce, consacrée à 
la réalisation d’un diagnostic partagé du territoire, a pour vocation de compiler l’ensemble des 
contributions des élus, agents, partenaires et acteurs locaux recueillies durant les 2 ateliers de 
concertation technique organisés. Pour rappel, le calendrier de ces ateliers thématiques de concertation était 
le suivant : 

- 24 juin 2014 à 9h 
- 24 juin 2014 à 14h  

Les participants ont été invités à traiter les 5 finalités du développement durable.  

 

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 et des 
résultats du partage du pré-diagnostic du territoire ; 

- d’enrichir le processus de décision et de réflexion autour de l’Agenda 21 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  
- les définitions du développement durable et de l’Agenda 21  
- le calendrier de la mission Agenda 21 / PCET du Pays 
- le rôle des élus, partenaires et acteurs locaux dans la démarche. 

 

 Pour chaque réunion, un compte rendu reprenant : 

- les remarques, compléments et corrections formulées par les participants sur le pré-diagnostic 

(remarques et ajouts notés en couleur au sein de chaque tableau, désaccords indiqués par un 
éclair rouge       ) 

- sur la base de l’ensemble de ces différents éléments, le regard des participants sur les enjeux du 
territoire au regard du développement durable pour l’avenir du territoire du Pays Loire 
Beauce au sujet des thèmes traités au cours de la réunion  

 

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.  

  



1. Introduction des ateliers 
 

Objectifs de la journée  

 Faire un rappel sur les définitions du développement durable et de l’Agenda 21/PCET afin de 
partager un vocabulaire commun 

 Présenter le déroulement de l’Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce et le rôle des élus, 
partenaires et acteurs locaux dans ce projet 

 Partager le travail de pré-diagnostic effectué par les bureaux d’études 

 Recueillir les remarques, compléments ou corrections des participants sur le pré-diagnostic 

 Réfléchir ensemble aux enjeux du territoire du Pays Loire Beauce au regard du développement 
durable. 

 

Le déroulé de l’atelier 
• Présentation de la démarche Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce et de la phase 

« diagnostic » 

• Partage, en sous-groupes de travail, des premiers enseignements du pré-diagnostic territorial 

• Identification, en sous-groupes de travail, des enjeux qui semblent prioritaires concernant les 
thématiques / finalités traitées  

• Restitution en plénière 

• Présentation des prochaines étapes de la démarche et de votre rôle dans la démarche 

 

Présentation de la démarche Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce et de la 
phase « diagnostic » 

 

L’Agenda 21 du Pays Loire Beauce  

 

C’est un projet de territoire commun, pour les communes et EPCI du territoire du Pays, désireux 
d’agir pour le développement durable pour le 21e siècle 

 

• Une démarche de développement durable: 4 dimensions, 3 interfaces 

• Interdépendance et équilibre de celles-ci 

• Une opportunité 

• Une démarche volontaire qui concerne toutes les politiques publiques 

• Une démarche multi-partenariale qui remet l’humain et les habitants au cœur de la réflexion > clé de 
voûte de l’Agenda 21 

 

 

 

 

 

 



 

Le cadre de référence du Ministère de l’Ecologie vise 5 finalités pour un développement 
durable : 

 La lutte contre le changement climatique et la préservation de l’atmosphère 
 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
 La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations  
 L’épanouissement des êtres humains et qualité de vie 
 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables.  

Il définit également 5 éléments déterminants pour toute démarche de développement durable : 

 Participation 
 Organisation du pilotage 
 Transversalité 
 Evaluation 
 Stratégie d’amélioration continue 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic Agenda 21/PCET 
Le rôle du diagnostic dans la démarche 

• Outil de connaissance globale du territoire 

• Moyen d’identification d’enjeux sur le territoire, auxquels l’Agenda 21-PCET pourra répondre dans 
une optique de développement durable 

• Point de départ pour la définition d’une stratégie de développement durable pour les années à 
venir 

La plus-value du diagnostic Agenda 21/PCET 

• Compilation de l’ensemble des informations existantes sur le territoire (études menées par le 
Pays : étude économique, Trame verte et bleue, charte architecturale...) et prise en compte des 
projets structurants (Charte de Pays, Contrat Région, Programme LEADER, OPAH, OCMAS ...)  

• Analyse transversale : informations croisées et présentes sous différents angles dans plusieurs 
fiches 

• Analyse du territoire (caractéristiques / projets) au regard du développement durable : 
environnement, social, économie, participation citoyenne 

• Document co-élaboré avec les habitants et les acteurs du territoire (enrichi avec l’expertise 
d’usage) dans le cadre d’ateliers participatifs 



 

Etapes d’élaboration du diagnostic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure du diagnostic territorial 

 

  



Finalité 5 

Finalité 1 Finalité 2 

Finalité 3 

 Finalité 4 

20’ 

Aujourd’hui : une version « martyre » du diagnostic : un document de travail à enrichir, amender, 
compléter ... 

Grâce à une analyse par finalité du développement durable : un tableau de synthèse « AFOM » par 
finalité : atouts, faiblesses, opportunités, menaces  

 

Les objectifs de la concertation 
• Vous permettre de vous exprimer librement 

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

• Faciliter l’échange et la rencontre avec d’autres personnes 

• 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 

 

Partage des premiers éléments de diagnostic et recueil des remarques et 
compléments des participants 
 

Présentation des consignes de travail 

Un temps de travail autour de deux questionnements : 

 Quels sont, selon vous, aujourd’hui, sur le territoire du Pays Loire Beauce, les points forts, les 
points à améliorer et les priorités de travail pour l’avenir concernant les 5 finalités du développement 
durable ? 

 Êtes-vous en accord avec les éléments présentés ? Y-a-t-il des points à ajouter ? Corriger ? 
Nuancer ? …. 

 

Formation de 5 groupes pour traiter successivement chacune des 5 finalités : 

• 20 min par finalité 

• Un support relatif à chaque finalité qui tourne de table en table 

• 1 animateur à chaque table pour guider les échanges, prendre des notes et enfin restituer les 
échanges 

• Amendement direct du support proposé (et 
enrichissement au fil des groupes)  

• Prise de notes, par l’animateur, des enjeux sur des 
cartons de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Retour sur la mise en jambe proposée au début des rencontres 
 

Lors de l’émargement, il a été proposé aux participants d’indiquer sur un post-it le ou les mots que leur 
évoquait le concept de « développement durable ».  

 

Voici les réponses pour les deux groupes :  

 

Atelier 1 :  

 

 

 

 

  



Atelier 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Premier atelier : 24 juin 2014 9h00 
 

 

Rappel : Les contributions des participants sont distinguées par un code couleur par rapport aux éléments 
présents sur les supports de travail proposés (couleur noire) :  

Contributions en bleu pour la finalité 1, en vert pour la finalité 2, en orange pour la finalité 3, en violet pour 
la finalité 4 et en rouge pour la finalité 5.  

Les désaccords des participants sont indiqués par un éclair rouge  

  



 

 

Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 1 

ATOUTS 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Des outils permettant le report modal : réseau de bus (Ulys) desservant 
la quasi-totalité des communes du territoire, dispositif intéressant de 
transport à la demande, trois lignes de train reliant 8 communes du 
territoire à Orléans, Blois, Tours et Paris) 

 

Sur le volet « Economie locale » :  

o Une agriculture qui bénéficie de la Nappe de Beauce lui permettant des 
stratégies de diversification.     Des volumétries sur les usages bien 
contrôlées par l’Agence de l’Eau. 

 

Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o L’élaboration du SCOT du Pays Loire Beauce qui fixe les grandes 
prérogatives d’aménagement pour les années à venir et qui est une étape-
clé pour promouvoir un aménagement du territoire concourant à la 
réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES du 
territoire du Pays.  

 

Sur le volet « Qualité de l’air » : 

o Une qualité de l’air satisfaisante     Probablement des nuances à apporter 
(dominance des vents…       Des interrogations sur l’impact lié à la 
proximité des grands axes de transports de marchandises même si le 
Pays n’a pas de moyen d’action pour agir de toute façon 

 

Volet « Risques et nuisances » : 

o Des documents de protection et prévention des risques à toutes les 
échelles, départementales, par découpage géographique spécifique, voire 
communaux 

FAIBLESSES 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Une proximité directe de l’agglomération orléanaise induisant des 
déplacements domicile-travail facilités et une desserte du Pays par de 
grandes voies routières  

o Un taux de motorisation des ménages élevé, frein à un report 
modal sur les transports en commun 

o Peu d’actions développées en faveur de l’usage du vélo en tant 
que mode de déplacement (à l’exception de liaisons vers les 
établissements scolaires), sauf usage touristique : la Loire à vélo  

o La dégradation de l’offre en matière de transports en commun 
(ex : axe  Paris / Meung-sur-Loire) 

 

Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o La pression urbaine forte dans les espaces périurbains de l’aire 
urbaine d’Orléans et ses conséquences (étalement urbain, 
augmentation des prix du foncier etc.)  

 

Sur le volet « Production d’énergie » : 

o Un rapport production / consommation énergétiques sur le Pays 
peu favorable (~7,5%)  

o La vulnérabilité du Pays liée à sa spécificité : une production 
d’énergie dépendant quasiment entièrement des éoliennes 

 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » :  

o Des logements anciens, peu performants énergétiquement et 
utilisant encore des énergies au contenu carbone fort 

o Des publics en précarité énergétique: classes moyennes (habitant en 
périphéries des villes de Meung-sur-Loire et Beaugency ou dans la 
couronne éloignée de l'agglomération orléanaise), retraités (pôles 
ruraux de Patay et Artenay) 

Finalité n°1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 



o Pas/peu d’offres locales en matière de formation professionnelle 
notamment sur les problématiques intéressant le PCET : efficacité 
énergétique dans le bâti, énergies renouvelables etc. 

o Les entreprises (artisans, entreprises du bâtiment...) du Pays ne 
peuvent pas avoir des formations (« surbooking » des formations 
Reconnues  Grenelle de l’Environnement) 

o Le manque de lisibilité des structures de conseils aux particuliers 
sur de projets énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 
dans l’habitat 

 

Volet « Risques et nuisances » : 

o Un territoire soumis à un nombre important de risques, naturels 
comme technologiques (entreprises et silos à risque, transports de 
matières dangereuses, aléas forts de mouvements de terrain, risques 
d’inondation de la Loire, centrale nucléaire de Saint Laurent des 
eaux...) 

o Des nuisances sonores non négligeables pour les communes 
traversées par les voies ferrées (lignes Orléans Paris et Orléans 
Blois), l’autoroute (A10) et la base aérienne d’Orléans-Bricy.    Impact 
probablement surestimé (peu / pas de plaintes déposées)  

OPPORTUNITES 
 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

o La réflexion sur une OPAH, opération programmée d’amélioration de 
l’habitat, par le Pays Loire Beauce, pour la réhabilitation des logements  

o Des projets d’éco-quartiers à Saint Ay et Beaugency pouvant initier un 
mouvement vers le développement de quartiers durables sur le territoire. 
Attention l’appellation éco-quartiers est « autoproclamée » par les maitres 
d’ouvrage 

o Des outils pour aider les collectivités en cours de constitution au niveau de 
la Région (audits, financements…) 

o Volonté du Conseil Général du Loiret de relancer le réseau Conseil en 
Energie Partagée (CEP) pour le patrimoine public 

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

MENACES 
 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

o Des vulnérabilités présentes sur le Pays et pouvant être aggravées 
par les changements climatiques : Retrait-gonflement des argiles 

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Le risque de pollution et le risque d’engorgement des axes 
principaux accompagnant l’augmentation des migrations pendulaires  

 

 

Sur le volet « Economie locale » :  

o Une spécialisation en grandes cultures céréalières et ses 
conséquences économiques, (dépendance aux aléas) 
environnementales (perte de biodiversité, ...) et organisationnelles 



o Un dispositif départemental de covoiturage sur lequel s’appuyer pour 
développer les pratiques de covoiturage sur le Pays et l’identification des 
aires de covoiturage pratiquées 

o Des dispositifs en place dans le cadre du transport touristique offrant 
une base de réflexion pour une potentielle généralisation (transport de 
vélo par les bus du réseau Ulys...)  

o D’importants réseaux d’itinéraires cyclables sur le Pays qui favorise 
une articulation / complémentarité avec les projets locaux (ex : axes 
entre Bricy et Orléans) 

o Le développement de messages pédagogiques vers des public ciblés 
pour l’utilisation des transports en commun (ex : les 18-25 ans et les 
salariés des entreprises) 

o L’opportunité de développer des solutions de rabattement vers les 
transports en commun pour différents publics (scolaires, personnes 
âgées…) Ex : minibus à Beaugency) 

 

Sur le volet « Economie locale » :  

o Des initiatives abouties sur le Pays pour limiter les impacts 
environnementaux de l’agriculture (exemple : groupement de 
Développement Agricole (GDA) dans le cadre des essais "Grenelle-
expérimentation" (fertilisation azotée, optimisation du guide pour les 
tracteurs...) 

o La territorialisation de l’action des Chambres consulaires pour 
l’identification des gisements potentiels d'économies d'énergie 
(industries et artisans) 

 

Volet « Production d’énergie » : 

o Des potentialités avérées sur certaines filières à objectiver quant à leurs 
faisabilités technico-économiques  

o Géothermie sur nappes aquifères (pas de compétition a priori 
sur l’utilisation de la Nappe Loire Beauce).  

o Biomasse à débouché local en particulier liée à la valorisation 
non alimentaire des productions végétales et de coproduits etc. 

o Solaire photovoltaïque sur le patrimoine bâti résidentiel / 
tertiaire, (dont public), agricole … 

(peu de projets collectifs notamment liés aux énergies renouvelables 
et à l’éco-construction)    Rappeler de manière qualitative, la captation 
de carbone des espaces 

 

Sur le volet « Risques et nuisances » : 

o Une notion de risque éloignée (du fait d’une perte de mémoire au fil 
des années sur les événements marquants, comme les crues de la 
Loire) 

o Une urbanisation non négligeable sur des zones inondables (Plan 
de prévention des Inondations) 

o Des vulnérabilités présentes sur Pays et pouvant être aggravées par 
les changements climatiques : Retrait-gonflement des argiles pour 
les maisons individuelles avec un niveau d’aléa moyen à fort (72 
arrêtés depuis 1983)  



o Ne pas oublier le solaire thermique qui est relativement 
accessible pour les particuliers 

 

Enjeux majeurs pour le territoire  
 

 Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

 L’intégration des contraintes architecturales / paysagères du bâti beauceron dans les actes de rénovation  

 La mise en adéquation de l'offre et la demande locale de rénovation  

 La capitalisation des expériences du territoire ou de territoires proches du Pays en cours de réalisation  (ex : le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais qui est 
coordinateur d’une plateforme locale de rénovation énergétique dans l'habitat privé ; ou encore les opérations de rénovation du patrimoine bâti à Beaugency, 
Lailly en Val, etc.).  

 La réduction des dépenses énergétiques dans le patrimoine public des collectivités 

 L’amélioration de la lisibilité des structures de conseils / accompagnement sur la rénovation thermique (ex : Espace Info > Energie dans l’habitat pour les 
particuliers) 

 La sensibilisation de « nos aînés » sur l’utilité de rénover leur habitat 

 La rénovation thermique couplée avec l’enjeu d’adaptation au changement climatique (confort d’été)  

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

 La mise en place des solutions de rabattement vers les transports en commun pour différents publics (scolaires, personnes âgées etc.) et au moyen de 
différents moyens de transports (ex : minibus à Beaugency)  

 Le développement d’un volet pédagogique pour favoriser les alternatives à la voiture particulière (scolaires, jeunes de 18-25 ans etc.)  

 La valorisation des initiatives de covoiturage 

 

Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

 La concentration des fonctions (habitat, activités économiques...) sur des mêmes espaces pour réduire les distances   

 La modification des représentations nourrissant le concept de densité (habitat) 

 L’accompagnement des intercommunalités dans l’émergence du SCOT et de ses enjeux notamment dans un contexte de transfert de compétences 
urbanistiques (loi ALURE)  

 La reconversion des fiches industrielles / bâtiments délaissés sur le territoire du Pays 



 Sur le volet « Economie locale » :  

 La prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans l’agriculture (ex : vulnérabilité potentielle sur la ressource en eau)  

 

Volet « Production d’énergie » : 

 La nécessité de lever les doutes autour de la technologie géothermique 

  

 

  

Crédit Photo Aequilibrium Conseil



 

Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 2 
 

ATOUTS 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o La mise en place des SPANC (service public d’assainissement non 
collectif) pour accompagner collectivités et particuliers dans la gestion 
de l’assainissement non collectif 

 

Volet « Espaces naturels et biodiversité » : 

o La présence sur le territoire de vastes espaces ouverts, agricoles 
notamment (Beauce), et de paysages à la valeur reconnue (Val de 
Loire) 

o Des écosystèmes remarquables protégés par un certain nombre de 
« classements » : ZNIEFF, Biotope, Natura 2000, réserve naturelle...  

o Des espaces naturels et agricoles nombreux, une faible 
artificialisation des sols.     La Beauce est totalement modifiée par 
l’agriculture (carrières, bois, remembrement et modification du 
parcellaire), c’est donc un espace peu urbanisé mais très artificialisé. 

o Un Pays Loire Beauce actif et faisant de l’environnement et de la 
préservation des paysages et des habitats naturels une de ses priorités : 
Trame Verte et Bleue, diagnostics biodiversité, étude Co-visibilité, etc.  

o Avec la Loire et les Mauves qui traversent les communes, la nature en 
ville est logiquement très présente.  

 

Volet « Agriculture » : 

o Une agriculture qui s’engage vers des pratiques plus durables : 
diminution des produits phytosanitaires, préservation de la biodiversité... 

o De plus en plus de signes visibles d’une plus grande biodiversité en 
milieu agricole, qui traduisent ces pratiques plus durables (exemple des 
coquelicots, qui apparaissent de nouveau aux bords des champs alors 
qu’ils avaient quasiment disparu) 

FAIBLESSES 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Un territoire particulièrement touché par les pollutions des eaux 
potables aux nitrates et pesticides 

o Des eaux de surface (rivières, cours d’eau...) de qualité moyenne 
voire médiocre ou mauvaise, et des eaux souterraines polluées (Nappe 
de Beauce) 

o Une agriculture fortement dépendante des intrants (eau, produits 
phytosanitaires…) 

o Des formes urbaines de hameaux peu propices à l’assainissement 
collectif (nécessite la mise en œuvre de solutions alternatives 
coûteuses) 

 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o Un habitat pavillonnaire qui entraîne un étalement urbain fort et une 
banalisation architecturale et qui nuit à la préservation du paysage 

o Jusqu’alors, absence d’un document ou d’une politique cadre pour 
encadrer les effets de la périurbanisation (étalement urbain, 
homogénéisation architecturale, ...) 

 

Volet « Agriculture » : 

o Des exploitations agricoles de plus en plus grandes, dans un 
modèle de développement agricole axé sur les grandes cultures 
céréalières questionnant sur l’homogénéité du territoire (Beauce 
notamment) et les conséquences économiques (dépendance aux aléas) 
et environnementales (perte de biodiversité, ...) 

o Un faible nombre de cultures biologiques ou raisonnées : en 2008, 2 
exploitations bio et 15 raisonnées, en attente de données plus récentes.  

o Des difficultés rencontrées dans le cadre du programme LEADER 
(difficulté d’identification des porteurs de projets, manque de mobilisation 
ou d’implication des acteurs « collectifs »,...) 

Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources



o Défaut de vulgarisation du métier d’agriculteur et méconnaissance 
par le grand public des actions menées en faveur du développement 
durable 

OPPORTUNITES 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Des études lancées par le SAGE pour étudier l’impact du forage sur 
les cours d’eaux, études débouchant sur des actions concrètes 

o Des actions menées par le Syndicat mixte du bassin des Mauves et 
affluents pour recouvrer le bon état écologique des rivières, et la 
publication d’un guide de sensibilisation sur les Mauves  

o Le lancement du programme Végét’eau, visant à travailler sur l’impact 
des produits phytosanitaires sur l’eau 
 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o L’élaboration du SCOT du Pays Loire Beauce qui fixe les grandes 
prérogatives d’aménagement pour les années à venir 

o Les techniques d’assainissement alternatif des eaux pluviales (bassins, 
noues) qui apporte de la nature en ville dans les nouveaux quartiers 
 

Volet « Espaces naturels et biodiversité » : 

o Le projet Trame verte et bleue en cours d’élaboration porté par le Pays 

o Des acteurs investis et dynamiques en matière de protection de la 
biodiversité et de sensibilisation 

o La Charte d’engagement de Loiret Nature Environnement sur 
l’utilisation des pesticides 

o Territoire agricole et naturel important, propice au développement du 
bois (en lien avec des espaces de préservation de la biodiversité, et de 
la ressource en eau, avec la filière bois énergie...) 

 

Volet « Agriculture » : 

o Un programme LEADER sur le territoire du Pays Loire Beauce, 
offrant des opportunités en matière d’agriculture durable, de circuits 
courts... 

MENACES 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Des vulnérabilités présentes sur le Pays et pouvant être aggravées par 
les changements climatiques : gestion des ressources en eau sur le 
volet quantitatif (dépendance des usages à la nappe de Beauce) et 
qualitatif (baisse de débits engendrant la mauvaise dilution des 
polluants) 

o Obligation de faire face à des enjeux contradictoires : répondre à l’enjeu 
de diversification de l’agriculture et faire face à la disparition possible de 
certaines cultures, fortement consommatrices d’eau en été.      Pour 
certains participants, la question de l’eau ne se posera pas du fait des 
réserves importantes de la nappe de Beauce. 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o La pression urbaine et foncière forte dans les espaces périurbains de 
l’aire urbaine d’Orléans et ses conséquences (étalement urbain, 
augmentation des prix du foncier, ...).  

o La consommation des espaces agricoles et naturels par les zones 
d’activités  

o Une augmentation de population pouvant engendrer des 
problématiques d’étalement urbain et de recul des territoires agricoles 
et espaces naturels 

o Disparition progressive des « coupures vertes » du fait du 
développement de nouvelles zones d’habitat, d’activités, de commerces 
(exemples de Tavers – Beaugency ou de Meung-Le Bardon) 

 

Volet « Agriculture » : 

o La conciliation complexe entre l’agriculture conventionnelle et les 
enjeux environnementaux (la biodiversité, la ressource en eau…) 

o Le modèle de développement agricole en Beauce n’est pas durable 

 



o Les obligations réglementaires (0 phyto, eau) vont imposer des 
changements de pratiques et des prises de conscience 

o Une terre fertile 

o Une majorité de grandes exploitations : toute action en faveur du 
développement durable aura des conséquences non négligeables. 
Par ailleurs, ces grandes exploitations bénéficient d’une situation 
économique plus favorable à la mise en œuvre de démarches 
exemplaires. 

o L’obligation des « Surfaces en Eléments Topographiques » (SET) sur 
les zones agricoles, comme zones propices à la biodiversité 
(Instaurés par la PAC, elles doivent représenter 4% des exploitations 
avec une SAU supérieure à 15ha. Cela peut être des bosquets, des 
haies, des bandes tampons enherbées, les abords des cours d’eau…) 

 

 

Enjeux majeurs pour le territoire :  

« Gestion et qualité de l’eau »  

 Sensibiliser et communiquer pour réduire les effluents à traiter par le réseau d’assainissement (réduction consommations des ménages, des entreprises, 
des collectivités...)  

 

Urbanisme et aménagement du territoire  

 L’identification et la réutilisation des espaces déjà bâtis (friches industrielles) avant d’envisager des extensions urbaines nouvelles. En cas d’extension, 
privilégier une urbanisation dense en optimisant le foncier disponible...) 

 La cohabitation entre des espaces naturels, des espaces habités et des espaces de « travail » (activités économiques, agriculture...) 

 

Espaces naturels et biodiversité  

 La préservation des zones d’habitat naturel (pour sauvegarder la biodiversité) 

 Le suivi et l’évaluation des écosystèmes remarquables du territoire 

 Le maintien des coupures vertes 

 La communication et sensibilisation du grand public sur son impact environnemental et la diffusion des bonnes pratiques 



 Le développement de la filière bois et écomatériaux (en lien avec les questions de biodiversité, de ressource en eau, de bois-énergie, de paysages...) 

 

Agriculture  

 Une réflexion sur l’évaluation et la réduction de l’impact des intrants plutôt qu’une réflexion axée uniquement sur l’objectif de diminution des intrants 

 Une articulation entre les obligations des agriculteurs (SET) et les orientations d’aménagement des communes 

 Un rapprochement géographique et humain entre la production et la consommation 

 L’évaluation de l’impact du changement climatique sur les cultures du territoire 

 Une réflexion globale sur le modèle agricole local (consommation, production, impact environnemental, diversification, intrants...) 

 Une réflexion sur des moyens mis à disposition des agriculteurs, ou à développer, pour évaluer leur impact environnemental 
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Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 3 

ATOUTS 

 

Volet « Habitat » : 

o Des logements familiaux, attractifs pour des ménages jeunes. 
Mais attention cependant à la desserte et à la proximité des 
services pour les logements sociaux (regrouper dans les lieux 
desservis et équipés) 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o Des collectivités impliquées en faveur du maintien et du 
développement de l’offre de santé sur le territoire avec des 
projets innovants et structurants (Maison de santé 
pluridisciplinaire, convention avec les étudiants en médecine...) 

o La Maison du Département de l’Ouest Orléanais qui facilite 
l’accès aux services départementaux 

o La création de « zone 20 » / « zone 10 » / espaces partagés 
piétons/voitures/vélos… (sur l’exemple de Beaugency) pour 
renforcer l’attractivité des centres villes (facilitation de la 
circulation piétonne en ville et mise en valeur des espaces de 
commerces et de services en général).  

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Une offre d’hébergement de longue durée à destination des 
personnes âgées suffisante sur le plan quantitatif 

o La couverture de toutes les communes du territoire par des 
services d’aide à domicile à destination des personnes 
âgées et handicapées 

 

Volet « Enfance / jeunesse » : 

FAIBLESSES 

 

Volet « Habitat » : 

o Des formes d’habitat peu diversifiées (taille du logement, nombre de pièces, 
diversité des types de logements...), notamment dans les communes rurales et 
périurbaines 

Pour les participants le manque de diversification de l’habitat n’est pas forcément 
une faiblesse. L’enjeu est surtout au niveau du développement de l’offre locative 
(absence de politique incitative) pour conserver les jeunes.  

Attention par ailleurs à préserver le caractère régional des maisons (cf. patrimoine), 
notamment dans les cœurs de village (esthétique), en évitant une trop forte 
densification ou un étalement trop important (risque de saturation des 
infrastructures lié à une augmentation trop importante de la population).  

o Une répartition inégale du logement social (certaines communes qui concentrent 
tout) 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o Une visibilité réduite sur le profil social des habitants du Pays Loire Beauce et 
sur les demandes qui s’en dégagent due notamment à des données datées (profil 
social et offre de services).  

o La difficulté de recenser les personnes isolées (manque de cohésion...) 

o Le manque de structures dédiées à l’accueil et au suivi des publics en situation 
de précarité (hébergement d’urgence, planning familial, ...) 

o Un nombre réduit de praticiens tant sur le plan de la médecine générale que 
spécialisée, manque de praticiens et de généralistes (solution à chercher du côté de 
la création d’un pôle) 

o Absence de pôle universitaire médical à proximité qui pourrait pallier le manque 
d’attractivité.  

o Le déséquilibre de l’offre et de l’accès aux services publics entre les cantons de 

Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains



o La présence sur le territoire d’un nombre important 
d’assistantes maternelles mais un prix qui ne permet pas à 
tout le monde d’y accéder 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

o Une offre de loisirs diversifiée dans les domaines de la culture 
et du sport.     Désaccord des participants, pas assez de 
diversité par secteur, un manque d’attractivité de l’offre 
(communication difficile à mettre en place entre communes et 
cantons, accès difficile aux sites) ; nécessité de mettre en 
réseau les acteurs de la culture et du sport, de faciliter l’accès 
aux sites (covoiturage, navettes, …) et de mettre en valeur 
auprès des habitants ce qui est fait localement (à l’échelle des 
communes, du canton, du Pays, …).  

o Des associations et des acteurs locaux actifs pour le 
développement de l’offre de loisirs 

 

 

 

 

 

Patay et Artenay et ceux du Val de Loire 

o Manque de marchés, petits commerces... (s’appuyer sur l’exemple de Beaugency : 
aide sur le loyer pour les nouveaux acquéreurs) 

o Manque de moyens de transport (voire de places de stationnement) pour faire le 
lien entre le lieu d’habitation et le lieu d’achat 

o Existence de doublons, avec des acteurs (social, santé – CCAS, services du 
Conseil Général...) qui travaillent séparément ou qui travaillent peu ensemble 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Une offre d’hébergement de longue durée à destination des personnes âgées 
essentiellement privée et au coût élevé, pas accessible à tous 

o Le manque de structures spécialisées dans l’accueil et l’éducation des 
personnes handicapées (absence de structure pour les autistes par exemple) 

o L’absence d’offre d’hébergement temporaire à destination des personnes âgées 

o Des formes d’habitat pas ou peu adaptées au vieillissement et au handicap  

o Des personnes isolées qui refusent parfois d’être aidées, une vraie difficulté à 
convaincre et à cibler ces personnes 

o Un service aux « aidants » à améliorer 
 

Volet « Enfance / jeunesse » : 

o Un déséquilibre de l’offre dans le Pays avec des structures d’accueil pour les 
jeunes majoritairement concentrées dans les communes du Val de Loire 

o Le manque de structures d’accueil collectif à destination de la petite enfance, 
notamment dans les cantons du Nord (cantons de Patay / Artenay : des besoins 
pourtant, avec une nouvelle population). A l’heure actuelle la demande n’est pas 
très forte mais risque d’augmenter avec l’augmentation du nombre d’habitants 

 

Volet « Démographie » : 

o Un faible taux de 15-29 ans (mais beaucoup de jeunes) mettant en lumière une 
faible attractivité du territoire pour les jeunes (due à la proximité et attractivité de 
l’agglomération orléanaise en matière de formation ?) (ce taux doit varier selon 
l’éloignement des offres de formation). 

 

Volet « Culture et loisirs » : 



o Des équipements pas toujours pensés et conçus avec les acteurs ce qui peut 
dévaloriser l’équipement. Pas d’anticipation des besoins. 

OPPORTUNITES 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o La mise en œuvre du projet de Contrat Local de Santé du 
Pays Loire Beauce  

o La mise en place sur le territoire d’actions visant à renforcer 
l’attractivité du Pays pour les jeunes praticiens avec 
l’exemple des contrats de Meung-sur-Loire 

o La politique incitative de la région pour développer le logement 
social dans les Pays 

o Des acteurs du social engagés dans une politique de 
mutualisation, une grande concentration entre les acteurs 

o L’obligation future de mettre en place des maisons des 
services publics 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Le développement progressif d’une offre locative adaptée aux 
PMR, notamment personnes âgées (projet de Chaingy) 

o Le suivi des évolutions et l’accompagnement des personnes par 
des structures spécialisées en place sur le territoire 

o Le développement d’actions intergénérationnelles et 
d’insertion potentielle par le biais du réseau associatif local 

o Les mesures de mise en accessibilité du territoire en faveur 
des personnes à mobilité réduite  

o Le développement de la mise en accessibilité des logements 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

o Le volontarisme des collectivités pour le développement 
d’une offre de loisirs pour tous (ciné mobile, pass culturel, ...) 

MENACES 

 

Volet « Habitat » : 

o Augmentation de la vacance (constat général), peut être liée à l’état du bâti 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o La réduction progressive du nombre de médecins sur le territoire liée 
notamment à l’avancée en âge des praticiens sur le territoire (un grand nombre 
de médecins âgés de plus de 55 ans) 

o L’accroissement de la demande sociale, notamment en matière de logements 
par conséquence de la pression foncière qui augmente les prix du marché et 
restreint donc l’accès à un logement aux ménages plus modestes 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Des vulnérabilités présentes sur Pays et pouvant être aggravées par les 
changements climatiques : l’exposition des populations les plus sensibles aux 
effets caniculaires  

o Un vieillissement progressif de la population, augurant notamment une 
augmentation de certains besoins en matière d’accessibilité, de services aux 
personnes âgées, d’offre de soins, ... Constat général, sociétal, qui peut aussi 
être vu comme une opportunité 

o Des problématiques en développement pour les « aidants », en lien avec 
l’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes ; peu de 
reconnaissance de leur statut, avec peu de dispositifs d’aide et 
d’accompagnements  

 

Volet « Démographie » : 

o Les évolutions sociétales (desserrement des ménages, éloignement des actifs 
du lieu de travail, ...) qui demandent une adaptation des offres de services 
dédiés à la petite enfance aux nouveaux besoins (temps de garde plus longs, 



plus modulables, ...) 

o Une offre de logement qui ne répond pas à la question du desserrement des 
familles (foyers monoparentaux qui veulent conserver le même type d’habitat...) 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

o Baisse des budgets pour la culture, laissée de côté alors qu’elle est primordiale 
pour créer du lien (cohésion sociale, lien social, intégration...).  

 
Enjeux majeurs pour le territoire : 
 

Volet « Habitat » : 

 La réflexion des projets en priorité à partir des lieux (friches...) sous-employés : ne pas développer de nouveaux centres 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

 Le développement l’accueil collectif pour la petite enfance au nord 

 L’identification des besoins des jeunes praticiens 

 La création de pôles, de regroupements (santé, culture, sport...) et la gestion du transport (moyens, prix...) vers ces pôles 

 Une réflexion sur la place de la voiture (dans l’accès aux services et dans la circulation) 

 L’accès à l’offre de soins (lutter contre la désertification médicale) 

 L’amélioration du service aux aidants, la proposition et l’efficacité des services 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

 Le maintien à domicile (transport adapté, accessibilité, services de proximité...), via la rénovation, l’adaptation des logements... Réfléchir sur le long terme 

 Le développement de l’entraide, l’intergénérationnel et les rencontres 

 Le développement en priorité de foyers logements 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

 Le maintien voire le développement de la culture dans le contexte de baisse des budgets  (mise en réseau, communication, relation entre les cantons...) 



 Le travail multi partenarial (concertation, mutualisation) entre les acteurs, d’autant plus nécessaire dans un contexte de baisse des moyens 

 

Volet « Démographie » : 

 L’identification par secteur des profils de population (jeunes, personnes âgées...), des besoins, tout en étant vigilant sur l’échelle afin de pouvoir 
mutualiser 
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Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 4 

ATOUTS 

Volet « Emploi et formation » : 

o Des dispositifs régionaux et départementaux d’accompagnement 
vers l’emploi et la formation, la présence de 4 relais de la Mission 
Locale Orléanaise sur le territoire  

o Des formations possibles grâce au GRETA de Beaugency, aux 
établissements adhérents, et à l’Espace Libres Savoirs 

o Une localisation favorable à proximité du pôle d’emploi et 
d’activité d’Orléans, avec des bonnes dessertes routières  

o Un dispositif intéressant de transport à la demande et le 
développement des « points visio » à la Maison du Département 

 

Sur le volet « Paysages, cadre de vie » :  

o Un paysage et une architecture riches à protéger et valoriser 

o Une charte paysagère et architecturale à l’échelle du Pays Loire 
Beauce  

o La diffusion prochaine du document de vulgarisation de la Charte 
paysagère et architecturale, support à une plus large sensibilisation du 
public 

o Le labyrinthe et les plages de Beaugency très connues localement   

 

Volet « Tourisme et patrimoine » : 

o Des acteurs qui affichent un intérêt pour le développement 
touristique (inscrit dans le contrat de Pays, compétences des 
communautés de communes, création d’un Office de tourisme 
intercommunal...) 

o Des richesses patrimoniales certaines, la présence de plusieurs 
musées et lieux de visites, un territoire propice aux activités de 
nature ... 

o La partie du territoire Val de Loire dynamique et bénéficiant d’un 

FAIBLESSES 

Volet « Emploi et formation » : 

o Une population assez faiblement diplômée > Cette formulation est 
jugée maladroite et inappropriée. Elle s’appuie sur des statistiques 
globales qui ne mettent pas en perspective les niveaux de diplôme avec 
les emplois pourvus et à pourvoir sur le territoire ; elle ne donne par 
ailleurs aucune indication sur l’adéquation entre la demande et l’offre 
locale d’emplois.  

o Des niveaux de salaires disparates et de fortes inégalités salariales 
entre hommes et femmes notamment chez les cadres  

o Des problématiques de mobilité limitant l’accès aux services 
d’accompagnement vers l’emploi > il s’agit en effet d’un réel frein sur le 
territoire ; Cette problématique de mobilité flexible / ponctuelle ou 
« décalée » se pose tout particulièrement pour les personnes en 
recherche d’emploi ou alors pour les travailleurs en horaires décalés pour 
lesquels les transports en commun et même le transport à la demande ne 
sont pas adaptés.  

o Une répartition souvent inégale sur le territoire à la fois des zones 
économiques et des activités commerciales (deux axes développés le long 
des deux nationales et un cœur de Pays plus en retrait) 

o Un commerce sur deux non accessible aux personnes à mobilité 
réduite 

o Un manque d’information sur les résultats obtenus grâce aux 
opérations ORAC concernant l’accessibilité des commerces 
notamment  

o Une agriculture de moins en moins pourvoyeuse d’emplois directs et 
qui, lorsqu’elle offre des emplois, rencontre des difficultés à les pourvoir, 
faute de candidats.  

 

Volet « Démographie » : 

o Une augmentation des familles monoparentales et personnes seules, 
considérées comme publics fragiles, avec des problématiques de 
précarité plus importantes et des risques d’isolement  

Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations



potentiel touristique fort, patrimoine mondial UNESCO, Loire à vélo 
...  

o La Route du Blé en Beauce permettant de valoriser la partie 
Beauceronne du territoire 

 

 

Volet « Gouvernance, communication,  participation citoyenne » : 

o Le Conseil de Développement, une instance participative au cœur 
de la concertation avec le Pays Loire Beauce  

o Des projets et événements qui permettent de faire connaître le Pays et 
de communiquer sur son identité (projets des associations locales, 
Grandes fertilités, la fête du Pays...) 

o Un réseau de points d’accès internet locaux qui se développe 
progressivement 

 

 

 

Volet « Tourisme et patrimoine » 

o La partie Beauce du territoire : une offre moins lisible, et des difficultés 
de gouvernance pour la Routé du Blé en Beauce, dont l’objectif est de 
valoriser et de communiquer sur l’offre touristique en Beauce > le manque 
de communication est réel, or des actions / des animations existent qu’il 
convient de valoriser.  

o Une diffusion de l’information « cloisonnée » au niveau des offices de 
tourisme : pas de diffusion de l’information relative à la Loire sur la partie 
beauceronne du territoire et inversement. 

o Des richesses patrimoniales présentes sur le territoire certes mais qui 
manquent de mise en valeur 

o Un seul Pays mais deux entités différentes Val de Loire / Beauce entre 
lesquelles des liens restent à développer 

 

Volet « Gouvernance, communication, participation citoyenne » : 

o Des niveaux d’information différents d’une collectivité à l’autre en partie 
liés aux profils variés de communes et au caractère rural du territoire 
(différence de moyens, du nombre de projets et d’actions à communiquer, 
...) 

o Des outils d’information locaux, des instances de concertation et de 
participation peu développés sur le territoire en général 

o Le manque de visibilité du Pays Loire Beauce par les habitants 

o Une difficile mobilisation des habitants (cette mobilisation nécessite un 
travail de longue haleine)  

o Les freins administratifs et financiers (complexité des financements 
européens, des lourdeurs administratives,…) qui ralentissent ou 
compromettent des initiatives associatives,…. 

OPPORTUNITES 

 

Volet « Gouvernance, communication, participation citoyenne » : 

o Le développement des réseaux d’acteurs pour construire des 

MENACES 

Volet « Emploi et formation » : 

o Un taux de chômage en augmentation, avec des taux élevés chez les 
jeunes et les seniors  



projets communs avec notamment l’exemple du travail mené par les 
Relais assistantes maternelles 

o Des Conseils Municipaux des Jeunes/des enfants (ex : 
Beaugency, Chaingy, Saint-Ay...) pour développer des projets avec 
la jeunesse 

o La construction intercommunale pour faciliter la mutualisation des 
moyens et des propositions à l’échelle de plusieurs communes, ainsi 
que la communication et l’organisation de démarches participatives 
mutualisées 

o Les plans et projets régionaux et départementaux pour développer 
l’accès pour tous aux technologies de l’information et de la 
communication / le numérique 

o La présence d’associations actives qui pourront servir de relais 
locaux à la mobilisation 

 

Volet « Emploi et formation » : 

o Une proximité de l’agglomération orléanaise avec tous les 
dispositifs d’emploi et de formation nécessaires 

o Un taux de création d’entreprises important révélateur d’une 
dynamique économique potentielle 

 

Volet « Tourisme et patrimoine » : 

o Des études de repositionnement des acteurs locaux du tourisme (la 
Route du Blé en Beauce, l’office du tourisme du Val des Mauves, 
démarches intercommunales…)  

o Un positionnement géographique proche de lieux fortement 
touristiques (châteaux de la Loire, Marine de Loire...) permettant 
d’envisager de drainer des visiteurs 

o Un territoire propice à la création d’initiatives en matière de tourisme 
durable autour du Val de Loire.  

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Des ménages fortement dépendants de leurs véhicules individuels et 
susceptibles d’être confrontés à des problématiques de précarité 
énergétique de déplacement voire d’isolement 

o Des populations qui s’installent sur le territoire du fait de son accessibilité 
(proximité d’Orléans...) et pour lesquelles court un risque de toujours plus 
grande précarité du fait du coût du carburant 

 

Volet « Gouvernance, communication, participation citoyenne » : 

o La configuration rurale qui rend plus difficile le déploiement des réseaux 
internet et téléphoniques sur le territoire 

 

Enjeux majeurs pour le territoire :  



Habitat  

 

 Réflexion et développement de l’habitat intergénérationnel (une tentative en ce sens est en cours sur l’Orléanais) 
 

Gouvernance / participation  

 

 La mutualisation et l’optimisation des équipements (tant d’un point de vue de l’investissement que du fonctionnement) 

 Une amélioration de la gouvernance grâce à une plus grande concertation sur les projets 

 La réflexion globale enfance / jeunesse à l’échelle des Communautés de communes afin de mieux répondre aux besoins, de mieux calibrer les offres, 
les déplacements des parents,… 

 La communication et la cohésion entre les parties Loire et Beauce du territoire  

 

Emploi / formation  

 

 La mise en lien / en réseau des entreprises et des personnes en recherche d’emploi  

 La nécessité de travailler sur l’image des emplois agricoles  

 La réponse à la difficulté de trouver une main d’œuvre dans le secteur agricole 

 

Mobilité  

 

 Le développement des pistes cyclables sur le territoire (avec une notion de maillage entre les parties Loire et Beauce) 

 La valorisation des dispositifs de covoiturage existants au niveau des communes 

 Un travail à poursuivre sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

 L’amélioration de la mobilité pour les personnes en recherche d’emploi 

 La question de l’autonomie des jeunes / des ados en lien avec la dépendance aux transports / à l’automobile 

 Le risque que représente la précarité énergétique liée aux déplacements  



Tourisme, patrimoine, cadre de vie  

 

 Le regroupement des offices de tourisme (des rapprochements en cours) et l’appui sur les opportunités existantes pour améliorer le travail en commun 
(exemple : un seul et même propriétaire des châteaux de Meung-sur-Loire et de Beaugency) 

 La nécessaire valorisation des bords de Loire via l’établissement de conventions entre acteurs / collectivités / administrations (Etat,…) 

 La sauvegarde de l’architecture locale caractéristique (contre les constructions constituant des « pollutions visuelles ») 

 La restauration du petit patrimoine (moulins, puits, pigeonniers, lavoirs,…) 

 Le développement de la communication autour de la Route du blé 

 Le rôle de soutien, de support de élus sur des initiatives innovantes afin de communiquer, dynamiser, mobiliser le territoire  

 La collaboration et le travail en commun entre le Pays Loire Beauce et le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais sur la Route du Blé et le projet 
d’itinéraire sur le thème de l’énergie 

 Le soutien au levier que représentent les projets culturels pour valoriser le territoire  

 Une valorisation plus importante de la partie Beauce du territoire  

 Le lien entre la route du Blé et le Val de Loire 
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Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 5 

ATOUTS 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Le tri sélectif mis en place progressivement sur tout le territoire 
et des volumes de déchets triés en hausse constante 

o Des déchetteries bien réparties sur le territoire du Pays Loire 
Beauce, et aux horaires d’ouverture amples 

o Des volumes de déchets ménagers collectés en baisse 
(résiduels et recyclables). Sait-on à quoi cela est lié ? 

o La possibilité depuis peu de déposer les seringues dans des lieux 
spécifiques 

 

Remarque : peu d’infos sur les DEEE et les déchets industriels. Quelle 
valorisation ? 

 

Volet « Développement économique » : 

o Une proportion de très jeunes (moins de 14 ans) et de 30-44 ans 
pouvant représenter un vivier d’actifs propice au dynamisme du 
territoire 

o La proximité de la ville l’AgglO d’Orléans au dynamisme 
important 

o Une économie diversifiée (prépondérance des services mais 
maintien d’activités de production importantes) 

o La présence d’unions commerciales, et notamment de la 
dynamique UCIA 

o Des entreprises solidement implantées sur le territoire et un tissu 
important de petites entreprises, facteur de dynamisme 

o Des parcs d’activités diversifiés (taille et vocation) 

o Des tournées alimentaires venant compenser une offre 
commerciale et alimentaire limitée sur certaines parties du territoire 

FAIBLESSES 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Des taux de refus de tri élevés, voire en progression 

o Des outils de communication sur les déchets qui se limitent souvent à de 
l’information plus qu’à de la sensibilisation 

o Pas de relais systématique de la part des communes et communautés de 
communes en matière de prévention et gestion des déchets 

o Le coût élevé des déchetteries pour les professionnels 

o Un manque d’information sur les consignes de tri, et l’absence 
d’homogénéisation des consignes d’un territoire à l’autre.      Désaccord : des 
plaquettes sont distribuées 

o Peu de communication sur les nouvelles possibilités de tri (ex : seringues) 

o Des doutes sur l’effectivité du tri dans les filières de recyclage, qui ont eu un effet 
contreproductif sur le tri par les habitants 

o Pas d’outils pour le tri dans les collectivités, administrations... Exemple du 
Syndicat de Pays, où le tri est fait mais il n’y a pas de collecte spécifique : apport 
volontaire à faire 

o Beaucoup de gaspillage alimentaire 

o Des actes d’incivisme et des citoyens peu concernés : tri non fait, déchets verts 
déposés dans les chemins agricoles, bac à poubelles qui restent dans la rue...  

 

Volet « Développement économique » : 

o Une majorité d’unions commerciales peu dynamiques en matière d’animation 
et de promotion, et une répartition déséquilibrée sur le territoire  

o Certains espaces laissés en marge des dynamiques de développement et des 
axes de circulation principaux 

o Certaines zones d’activités peu entretenues et peu attractives 

o Des difficultés pour maintenir le commerce de proximité, au profit du 
développement des grandes enseignes de distribution, et une partie du Pays qui 

Finalité n°5 : Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 



o Une conjoncture et une dynamique de projets importantes 
dans un contexte économique national délicat (source : ORAC) 

o Une forte présence de l’économie sociale et solidaire sur le 
territoire (fort nombre d’emplois généré par rapport aux Pays 
voisins) 

Volet « Agriculture » : 

o La présence sur le territoire d’une AMAP (association pour le 
maintien de l’agriculture paysanne, association située à Beaugency 
avec deux producteurs situés dans le Pays), de jardins partagés 
qui mènent des actions pédagogiques, et de producteurs offrant 
des possibilités de vente directe. Egalement une Ruche qui dit 
Oui ! en construction à Coulmiers. Un magasin locavore à Chevilly 
(Ferme de la Poste aux chevaux) et à Beaugency. 

 

 

Volet « Transport et mobilité » : 

o Des actions menées par les entreprises de travail temporaire pour 
permettre le déplacement de la main d’œuvre vers les entreprises 

 

 

 

 

 

ne bénéficie pas d’une desserte alimentaire de base suffisante  

o Tournées alimentaires de moins en moins nombreuses (départs en retraite sans 
reprise d’activité...). Est-ce viable ? 

 

Volet « Agriculture » : 

o Une part marginale de cultures biologiques ou raisonnées 

o Un faible développement des ventes directes et peu de filières de valorisation 
locale des produits : des réflexions à mener sur un périmètre plus large que le 
Pays.  

o La consommation de terres agricoles par l’urbanisation (gros enjeu du SCoT) 

o Questionnement à mener sur la possibilité de continuer à positionner des 
infrastructures sur le territoire pour la production céréalière : conciliation avec 
urbanisation ? (silos à proximité des habitations...).  

 

Volet « Transport et mobilité » : 

o Un réseau de transports desservant peu ou pas les principaux centres 
d’emplois (des localisations d’arrêts de bus n’incitant pas les salariés des gros 
employeurs du territoire à utiliser le réseau). A noter : fin des navettes de la base 
de Bricy mais encore des navettes chez Servier.  

 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Peu d’informations sur la gestion/distribution de l’eau potable, qui permettraient 
d’avoir des indications sur des fuites éventuelles et les consommations 

o Expérience de Beaugency : la Lyonnaise des Eaux garantit à la ville un 
rendement de 90% des réseaux, avec paiement de pénalités si ce n’est pas 
atteint (atteint en 2012, avec 92%, non atteint en 2013, avec 88%). 40 capteurs 
ont également été installés pour repérer les fuites rapidement. Le télérelevé sur 
les compteurs va être installé.  



OPPORTUNITES 

 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Des syndicats de gestion mettant en place des animations vers 
les scolaires et des mesures incitatives pour le compostage 
individuel 

o Des possibilités de partage d’expériences entre les deux 
syndicats de gestion de déchets du territoire 

o Projet de bornes enterrées à Beaugency 

o Potentiel de création d’emploi lié à la valorisation des déchets 

 

 

Volet « Développement économique » : 

o Un dynamisme démographique qui montre une attractivité du 
territoire, et sur lequel le Pays peut s’appuyer pour son 
développement économique 

o Une attente des commerçants concernant le développement de 
partenariats avec les producteurs locaux (et pas uniquement sur 
les produits alimentaires).  

o Des axes centraux (Route de Châteaudun, Route du Mans...) à 
plus de 6 000 véhicules/jour, pouvant permettre l’installation de 
regroupements de producteurs sur des lieux de passage (au 
niveau de Bucy...) : un potentiel important pour la valorisation des 
produits de Beauce mais la nécessité de trouver une structure 
porteuse 

o Les marchés du territoire comme lieu de vie et de partage 

 

Volet « Agriculture » : 

o Des attentes en matière de développement des circuits courts 
(producteurs, consommateurs, distributeurs) 

o Un programme LEADER sur le territoire du Pays Loire Beauce, 
offrant des opportunités en matière d’agriculture durable, de circuits 

MENACES 

 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Des volumes de déchets ultimes qui ne diminuent pas, jusqu’à 23% de 
déchets collectés enfouis : il s’agit d’un problème de prévention : ce qui est 
enfoui n’a pas pu être valorisé.   

o Des déchets enfouis au Centre de Bucy-Saint-Liphard, à côté des Mauves, 
avec destruction d’une partie de la Forêt. Cela donne une mauvaise image, et 
il est étonnant qu’un tel projet ait pu voir le jour dans un contexte de prise de 
conscience environnementale.  

o Problème de suremballage dans toutes les filières 

 

Volet « Développement économique » : 

o La perte de dynamisme du commerce de proximité 

o Un taux non négligeable de commerces à viabilité faible (souhait de la part 
du commerçant de transmettre rapidement son fonds de commerce) 

 

 

 

Volet « Agriculture » : 

o Des évolutions européennes en matière de politique agricole peu 
favorables au Pays 

o Les contraintes environnementales ne favorisent pas la productivité, et il 
devient très difficile de lancer des initiatives du fait des différentes normes et 
de la cohabitation entre des activités différentes (habitat, agriculture...) 

o Une mauvaise image de l’agriculture et un manque de connaissance de 
la profession du fait d’une faible ouverture et communication du monde 
agricole vers l’extérieur 

o Un risque de saturer les réseaux de circuits-courts. 



courts... 

o La territorialisation de l’action des Chambres consulaires pour 
l’identification des gisements potentiels d'économies d'énergie 
(industries et artisans) 

o L’expérience de la cuisine centrale de Beaugency 

 

Volet « Transport/mobilité » : 

o Expérimentation nationale en cours sur l’indemnisation des 
déplacements domicile/travail à vélo pour les entreprises.  

o Expériences positives sur lesquelles s’appuyer, comme le CNFPT 
qui valorise les indemnités quand le choix du covoiturage est fait 
pour les déplacements aux formations.  

 

Enjeux majeurs pour le territoire : 

Volet « Gestion des déchets » : 

 La diminution du volume des déchets 

 La sensibilisation dès le plus jeune âge (pédagogie) 

 La sensibilisation des artisans et commerçants 

 L’amélioration de l’état de la connaissance sur les déchets industriels et administratifs 

 La mise en réseau des acteurs pour la valorisation des déchets (alimentaire et autres) 

 La mise en place du tri dans les collectivités 

 Une vigilance sur le traitement des déchets dans les différentes filières (déchets enfouis = déchets vraiment ultimes ?) 

 L’incitation au compostage 

 L’homogénéisation des consignes de tri en faveur d’un élargissement des déchets pouvant être recyclés (pots de yaourt, polystyrène...) 

 Une meilleure information sur le tri 

 La diminution du gaspillage alimentaire 

 



Volet « développement économique » : 

 Le développement d’une économie complémentaire autour du tourisme 

 Le développement des relations avec l’AgglO 

 Une réflexion sur des lieux de vente groupée des produits locaux, et l’identification de structures porteuses 

 Le développement des circuits-courts via une collaboration étroite avec les maraîchers de l’autre rive de la Loire 

 

Volet « Agriculture » :  

 La préservation des terres agricoles 

 Le renforcement du maraîchage dans le Val de Loire          attention toutefois, le maraîchage demande un accès à l’eau, et plus de main d’œuvre 

 La diversification des cultures agricoles 

 

Volet « Eau » : 

 L’amélioration du rendement des réseaux de distribution 

 La sensibilisation des acteurs via les structures comme l’épicerie sociale de Beaugency (eau, déchet, alimentation...)  

 

 

 

 

4. Second atelier : 24 juin 2014 14h00 
 

Rappel : Les contributions des participants sont distinguées par un code couleur par 
rapport aux éléments présents sur les supports de travail proposés (couleur noire) :  

Contributions en bleu pour la finalité 1, en vert pour la finalité 2, en orange pour la 
finalité 3, en violet pour la finalité 4 et en rouge pour la finalité 5.  

Les désaccords des participants sont indiqués par un éclair rouge 
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Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 1 

ATOUTS 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Des outils permettant le report modal : réseau de bus (Ulys) 
desservant la quasi-totalité des communes du territoire, dispositif 
intéressant de transport à la demande, trois lignes de train reliant 8 
communes du territoire à Orléans, Blois, Tours et Paris) 

 

Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o L’élaboration du SCOT du Pays Loire Beauce qui fixe les grandes 
prérogatives d’aménagement pour les années à venir et qui est une 
étape-clé pour promouvoir un aménagement du territoire concourant à 
la réduction des consommations énergétiques et des émissions de 
GES du territoire du Pays.  

 

Sur le volet « Qualité de l’air » : 

o Une qualité de l’air satisfaisante. A confirmer sur la partie Nord-Est 
du Pays 

 

Volet « Risques et nuisances » : 

o Des documents de protection et prévention des risques à toutes 
les échelles, départementales, par découpage géographique 
spécifique, voire communaux 

 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

o La conduite des audits et la mise en place d’un Plan Isolation de la 
Région Centre pour concrétiser des travaux d’économie d’énergie 
dans le patrimoine public.      Pas suffisant pour mener des  
opérations d’envergure  

o La proximité des centres de formation orléanais pour les 

FAIBLESSES 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Une proximité directe de l’agglomération orléanaise induisant des 
déplacements domicile-travail facilités et une desserte du Pays par de 
grandes voies routières  

o Un taux de motorisation des ménages élevé, frein à un report modal sur 
les transports en commun 

o Peu d’actions développées en faveur de l’usage du vélo à l’exception 
des liaisons vers les établissements scolaires et des itinéraires loisirs (ex : 
« la Loire à vélo »).       Ces réseaux peuvent offrir une base de réflexion 
intéressante pour une potentielle articulation /extension avec les projets 
locaux 

 

Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o La pression urbaine forte dans les espaces périurbains de l’aire urbaine 
d’Orléans et ses conséquences (étalement urbain, augmentation des prix 
du foncier, ...).  

 

Sur le volet « Production d’énergie » : 

o Un rapport production / consommation énergétiques sur le Pays peu 
favorable (~7,5%).  

o Pas de projets « énergie citoyenne » identifiées sur le Pays (ex : 
coopératives citoyenne sur les technologies solaires…) 

o Peu d’approche développée par les collectivités sur la fiscalité locale 
(rétrocession des taxes de Contribution Économique Territoriale / baisse 
de la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité) pour un 
réinvestissement dans les énergies renouvelables par exemple 

 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » :  

o Des logements anciens, peu performants énergétiquement et utilisant 
encore des énergies au contenu carbone fort 

Finalité n°1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 



professionnels du bâtiment (ex ; Reconnu Grenelle de 
l’Environnement – RGE) 

 

 

 

 

o Des publics en précarité énergétique: classes moyennes (habitant en 
périphéries des villes de Meung-sur-Loire et Beaugency ou dans la 
couronne éloignée de l'agglomération orléanaise), retraités (pôles ruraux 
de Patay et Artenay) 

o Pas / peu d’offres locales en matière de formation professionnelle 
notamment sur les problématiques intéressant le PCET : efficacité 
énergétique dans le bâti, énergies renouvelables etc. 

o Des problèmes pour satisfaire à l’échelle départementale, toutes les 
demandes de formation RGE - Reconnu Grenelle de l’Environnement- 
(« surbooking ») 

o Pas / peu de réflexes des collectivités pour rediriger les porteurs de 
projets privés vers les structures de conseils / accompagnement 
adéquats (ex : Espace Info > Energie pour les particuliers) 

o Pas / peu de retours d’expériences sur les opérations de rénovation 
du patrimoine public      Pourraient être organisées des journées 
techniques d’information « les élus parlent aux élus ») 

o Le  défaut d’ingénierie spécialisée en énergie et thermique du bâti 
dans les collectivités du Pays   

 

Volet « Risques et nuisances » : 

o Un territoire soumis à un nombre important de risques, naturels 
comme technologiques (entreprises et silos à risque, transports de 
matières dangereuses, aléas forts de mouvements de terrain, risques 
d’inondation de la Loire, centrale nucléaire de Saint Laurent des eaux...) 

o Des nuisances sonores non négligeables pour les communes 
traversées par les voies ferrées (lignes Orléans Paris et Orléans Blois), 
l’autoroute (A10) et la base aérienne d’Orléans-Bricy.     Pas 
particulièrement concernés 

OPPORTUNITES 

 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

o Le patrimoine public à réhabiliter et les équipements utilisant des 
énergies fossiles à remplacer       Des exemples à capitaliser 
(remplacement de la chaufferie fioul à Laillyen-Val) 

MENACES 

 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

o Des vulnérabilités présentes sur le Pays et pouvant être aggravées par les 
changements climatiques : Retrait-gonflement des argiles 



o La réflexion sur une OPAH, opération programmée d’amélioration de 
l’habitat, par le Pays Loire Beauce, pour la réhabilitation des 
logements  

o Des projets d’éco-quartiers à Saint Ay et Beaugency et Meung-sur- 
Loire pouvant initier un mouvement vers le développement de 
quartiers durables sur le territoire      Pas prioritaire, il faut miser plutôt 
sur la réhabilitation des quartiers existants 

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Un dispositif départemental de covoiturage sur lequel s’appuyer 
pour développer les pratiques de covoiturage sur le Pays      Il faut 
mener en amont, un travail de repérage, de viabilisation et 
d’attractivité des aires de co-voiturage 

o Des dispositifs en place dans le cadre du transport touristique 
offrant une base de réflexion pour une potentielle généralisation 
(transport de vélo par les bus du réseau Ulys...)  

o Le développement de messages pédagogiques vers des public 
ciblés pour l’utilisation des transports en commun (ex : jeunes pour la 
recherche d’emplois, parents pour les sorties d’écoles, élus pour 
l’exemplarité de leurs déplacements….) 

o La présence sur le Pays de zones fortement « employeuses » où le 
développement de plans de mobilité sont pertinents. (ex : base de 
Bricy-Orléans) 

o La mise en place de solutions de rabattement vers les nœuds 
stratégiques d’intermodalité (ex : minibus à Beaugency) 

 

Sur le volet « Economie locale » :  

o Des initiatives abouties sur le Pays pour limiter les impacts 
environnementaux de l’agriculture (exemple : groupement de 
Développement Agricole (GDA) dans le cadre des essais "Grenelle-
expérimentation" (fertilisation azotée, optimisation du guide pour les 
tracteurs...) 

o La territorialisation de l’action des Chambres consulaires pour 
l’identification des gisements potentiels d'économies d'énergie 
(industries et artisans) 

o Des friches / bâtiments industriels présents sur le Pays à reconvertir / 
réinvestir       Des coûts d’acquisition / recyclage du foncier prohibitifs 

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Le risque de pollution et le risque d’engorgement des axes principaux 
accompagnant l’augmentation des migrations pendulaires  

 

Sur le volet « Economie locale » :  

o Une spécialisation en grandes cultures céréalières et ses 
conséquences : 

- Economiques (dépendance aux aléas notamment potentiellement 
pour la ressource en eau dans un contexte de changement climatique)  
Possibilité d’évolution des pratiques culturales et des assolements 

- Environnementales (ex : perte de biodiversité      Reste à prouver 
formellement)  

- Organisationnelles (ex : peu de projets collectifs notamment liés aux 
énergies renouvelables et à l’éco-construction) 

o Des moyens à prévoir pour la mise en œuvre de la Charte « Zéro 
pesticides » : saisonniers pour l’arrachage des herbes nocives) 

 

Sur le volet « Risques et nuisances » : 

o Une notion de risque éloignée (du fait d’une perte de mémoire au fil des 
années sur les événements marquants, comme les crues de la Loire) 

o Une urbanisation non négligeable sur des zones inondables  

o Des vulnérabilités présentes sur Pays et pouvant être aggravées par les 
changements climatiques : Retrait-gonflement des argiles pour les 
maisons individuelles avec un niveau d’aléa moyen à fort (72 arrêtés 
depuis 1983) 

 

Volet « Production d’énergie » : 

o Trop de démarchages sauvages de la part des sociétés sur les 
équipements renouvelables qui décrédibilisent le message 

  



 

Volet « Production d’énergie » : 

o Des potentialités avérées sur certaines filières à objectiver quant à 
leurs faisabilités technico-économiques  

o Géothermie sur nappes aquifères, (potentiel important avec 
la  présence de la Nappe de la Beauce).  Un développement 
systématique sur les nouveaux quartiers à réaliser 

o Biomasse à débouché local en particulier liée à la 
valorisation non alimentaire des productions végétales et de 
coproduits etc.    Nécessite d’investir dans la logistique 
associée qui est importante 

o Solaire photovoltaïque sur le patrimoine bâti résidentiel / 
tertiaire, (dont public), agricole   A mettre en regard des 
besoins de maintenance des équipements 

o Des projets éoliens aux possibilités de développement limitées. 
Des améliorations à apporter pour leur acceptabilité sociale (ex : arrêt 
pendant les pics d’activité des chauves-souris pour préserver la 
biodiversité) 

 

Enjeux majeurs pour le territoire  
 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

 La rénovation thermique prenant en considération les contraintes architecturales et paysagères du bâti de la Beauce  

 La capitalisation des expériences en cours (ex : le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais qui est coordinateur d’une plateforme locale de rénovation énergétique 
dans l'habitat privé)   

 Les retours d’expériences et l’information sur les subventions d’investissement existantes  (ex : Fonds Isolation de la Région Centre pour le bâti)  

 L’amélioration de la lisibilité des structures de conseils / accompagnement sur la rénovation thermique (ex : Espace Info > Energie dans l’habitat pour les 
particuliers)  

 Le positionnement du Pays sur l’ingénierie publique spécialisée en énergie et thermique du bâti dans les collectivités  

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

 Le déploiement de linéaires cyclables en articulation avec les réseaux existants (agglomération,  Loire à Vélo….)  



 L’exemplarité des gros employeurs du Pays pour les déplacements de leurs salariés (ex : Base aérienne 123 Orléans-Bricy)  

 Le repérage, la viabilisation et l’attractivité des aires de co-voiturage  

  

Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

 L’acquisition / recyclage du foncier sur les nœuds stratégiques de transport  

 

 Sur le volet « Economie locale » :  

 L’adaptation au changement climatique dans l’agriculture (vulnérabilité potentielle sur la ressource en eau notamment)  

 La nécessité d’inverser les regards sur l’agriculture (vision intégrée) qui rassemble des espaces à de multiples vocations : économique, paysagère, 
biodiversité etc. 

 La formation des professionnels du bâtiment (ex : dispositif RGE - Reconnu Grenelle de l’Environnement) 

 

Volet « Production d’énergie » : 

 Le développement d’installations géothermiques à travers une animation portée par le 
Pays  

 

 

Idées d’action à garder pour plus tard : 

Recrutement d’un conseiller en énergie de façon partagée - CEP - pour diagnostiquer les 
bâtiments, faire des recommandations de travaux et rechercher des solutions de 
financement) →Action (idée d’action à garder en mémoire pour plus tard) 

Un besoin d’éclaircissement autour des contrats conclus entre un maître d’ouvrage 
(collectivité) et une société de services énergétiques (ex : contrat de performance 
énergétique  visant à garantir au cocontractant une diminution des consommations 
énergétiques d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments, par un investissement dans des 
travaux, fournitures ou services) →Objectif d’action.  
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Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 2 
 

ATOUTS 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o La mise en place des SPANC (service public d’assainissement non 
collectif) pour accompagner collectivités et particuliers dans la gestion 
de l’assainissement non collectif (le SPANC n’en est qu’à la phase de 
diagnostic) 

o La présence de la Nappe de Beauce et un sous-sol propice au 
développement de la géothermie 

 

Volet « Espaces naturels et biodiversité » : 

o La présence sur le territoire de vastes espaces ouverts, agricoles 
notamment (Beauce), et de paysages à la valeur reconnue (Val de 
Loire) 

o Des écosystèmes remarquables protégés par un certain nombre de 
« classements » : ZNIEFF, Biotope, Natura 2000, réserve naturelle... 
valorisés par des visites de sites (ex : Les Rives de Beaugency), de 
jardins privés...   

o Des espaces naturels et agricoles nombreux, une faible 
artificialisation des sols 

o Un Pays Loire Beauce actif et faisant de l’environnement et de la 
préservation des paysages une de ses priorités : Trame Verte et 
Bleue, diagnostics biodiversité, étude Covisibilité, etc.  

 

Volet « Agriculture » : 

o Une agriculture qui s’engage vers des pratiques plus durables : 
diminution/optimisation des produits phytosanitaires, 
préservation/développement de la biodiversité...  

La formulation « pratiques plus durables » ne cible ici qu’une seule 
des trois dimensions du développement durable, l’environnement, en 
faisant abstraction des volets économique et social. 

FAIBLESSES 

o Pays fragmenté d’un point de vue géographique 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Un territoire particulièrement touché par les pollutions des eaux 
potables aux nitrates et pesticides        Tous les participants ne sont pas 
d’accord et relèvent que le terme « particulièrement » ne fait pas référence 
à des données claires et précises.        D’autres à l’inverse justifie ce terme 
par le fait que les données et mesures effectuées font état d’une pollution 
non contestable  

o Des eaux de surface (rivières, cours d’eau...) de qualité moyenne voire 
médiocre ou mauvaise, et des eaux souterraines polluées (Nappe de 
Beauce)        Tous les participants ne sont pas d’accord sur le terme 
« qualité moyenne ». Il est précisé que ce terme est issu de l’échelle de 
qualité utilisée par l’Agence de l’eau.  

o Une agriculture fortement dépendante des intrants (eau, produits 
phytosanitaires…) 

o Des difficultés à financer la mise aux normes des installations 
d’assainissement non conformes 

o Déficit d’infrastructures d’assainissement collectives 

o Pas de conscience chez le particulier de son impact individuel en matière 
de pollution de l‘eau 
 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o Un habitat pavillonnaire qui entraîne un étalement urbain fort et une 
banalisation architecturale 

o Jusqu’alors, absence d’un document ou d’une politique cadre pour 
encadrer les effets de la périurbanisation (étalement urbain, 
homogénéisation architecturale, ...) 

 

Volet « Agriculture » : 

o Des exploitations agricoles de plus en plus grandes, dans un modèle 

Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources



o Un dialogue possible avec les agriculteurs du territoire, ouverts à la 
discussion 

o Une tradition locale d’arboriculture dans le Val de Loire, même si 
cette activité tend à disparaître 

 

Volet « Urbanisme et architecture » : 

o Un patrimoine intéressant, propice à des habitats naturels (chauves-
souris, hirondelles...) 

de développement agricole axé sur les grandes cultures céréalières 
questionnant sur l’homogénéité du territoire (Beauce notamment) et les 
conséquences économiques (dépendance aux aléas) et 
environnementales (perte de biodiversité, ...) 

o Un faible nombre de cultures biologiques ou raisonnées : en 2008, 2 
exploitations bio et 15 raisonnées, en attente des données plus récentes.  
La réglementation oblige à la mise en place d’une agriculture raisonnée 
dans les faits sans pour autant être certifiée ou labellisée 

o Des difficultés rencontrées dans le cadre du programme LEADER 
(difficulté d’identification des porteurs de projets, manque de mobilisation 
ou d’implication des acteurs « collectifs », de soutien d’une agriculture 
innovante.  

o Des difficultés d’installation pour les agriculteurs « bio »  

OPPORTUNITES 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Des études lancées par le SAGE (structure efficace sur laquelle il 
faut s’appuyer) pour étudier l’impact des forages proximaux sur le 
début des cours d’eaux, études débouchant sur des actions concrètes 

o Des actions menées par le Syndicat mixte du bassin des Mauves et 
affluents pour recouvrer le bon état écologique des rivières, et la 
publication d’un guide de sensibilisation sur les Mauves. Des actions 
engagées également par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ardoux et 
par le Syndicat intercommunal sur le Lien à Tavers 

o Le lancement du programme Végét’eau, visant à travailler sur l’impact 
des produits phytosanitaires sur l’eau 

o Des solutions techniques qui existent pour la récupération et 
l’utilisation des eaux pluviales. 

o Des réflexions sont en cours pour que la compétence « gestion des 
milieux aquatiques » revienne aux communautés de communes 

 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o L’élaboration du SCOT du Pays Loire Beauce qui fixe les grandes 
prérogatives d’aménagement pour les années à venir 

MENACES 

 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Des vulnérabilités présentes sur le Pays et pouvant être aggravées par 
les changements climatiques : gestion des ressources en eau sur le 
volet quantitatif (dépendance des usages à la nappe de Beauce) et 
qualitatif (baisse de débits engendrant la mauvaise dilution des polluants) / 
Lien étroit entre Loire et Nappe de Beauce  

o Risques d’inondation 

o L’implantation de la décharge de Bucy-Saint-Liphard sur la source des 
Mauves 

 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o La pression urbaine et foncière forte dans les espaces périurbains de 
l’aire urbaine d’Orléans et ses conséquences (étalement urbain, 
augmentation des prix du foncier, ...).  

o La consommation des espaces agricoles et naturels par les zones 
d’activités  

o Une augmentation de population pouvant engendrer des problématiques 
d’étalement urbain et de recul des territoires agricoles et espaces 



o L’émergence des PLUi 

o L’étude obligatoire de densification des bourgs pour l’élaboration du 
PLU 

 

Volet « Espaces naturels et biodiversité » : 

o Le projet Trame verte et bleue en cours d’élaboration porté par le 
Pays 

o Des acteurs investis et dynamiques en matière de protection de la 
biodiversité et de sensibilisation 

o La Charte d’engagement de Loiret Nature Environnement sur 
l’utilisation des pesticides 

o Une part importante d’espaces naturels, propices à la préservation et 
au développement de la biodiversité 

o Des associations dynamiques qui organisent des animations de 
sensibilisation 

o L’émergence des initiatives citoyennes pour la gestion et l’entretien 
des espaces sensibles (Exemple de l’Eco-rallye des Mauves) 

 

Volet « Agriculture » : 

o Un programme LEADER sur le territoire du Pays Loire Beauce, 
offrant des opportunités en matière d’agriculture durable, de circuits 
courts... 

o L’application de la Directive Nitrate et sa déclinaison en plans 
d’actions locaux 

o Des évolutions techniques et de nouveaux outils de gestion qui 
permettent de traiter moins ou mieux (agriculture de précision, par 
exemple avec drones et GPS).  

o Beaucoup de grandes exploitations qui auront plus de facilités dans la 
mise en œuvre des solutions alternatives (économiquement plus 
faciles à mettre en œuvre).  

naturels 

o Le constat d’une consommation / dégradation du paysage 

o L’enfermement du paysage ligérien et de la vallée 

 

Volet « Agriculture » : 

o La conciliation complexe entre l’agriculture « conventionnelle » et les 
enjeux environnementaux (la biodiversité, la ressource en eau…) 

o La réglementation incite à traiter plus régulièrement (multiplication des 
passages de façon à éviter « l’effet cocktail » du mélange de plusieurs 
produits 

o Des zones d’activités qui sont vides mais de nouveaux projets qui 
continuent d’émerger et de consommer du foncier 

 

 

 

Enjeux majeurs pour le territoire : 



o La résolution de la question de la fragmentation des compétences 

 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o La réduction de la consommation d’eau potable en privilégiant les solutions alternatives 

o La gestion publique de l’eau et la transparence de l’information concernant la qualité de l’eau 

o La mise en conformité des installations d’assainissement non conformes (question du financement des travaux) 

o L’inscription du projet Agenda 21/PCET dans le cadre du programme d’actions du SAGE 

o L’information et la sensibilisation de l’impact individuel sur la question de la pollution de l’eau 

o La lutte contre l’imperméabilisation des sols 

 

Volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

o L’urbanisation des friches industrielles mais aussi agricoles (souvent oubliées) 

o La mutualisation des usages pour optimiser l’usage du foncier (zones d’activités : parkings) 

o Un travail de pédagogie auprès des élus et habitants sur la densification de l’habitat  

o Une stratégie foncière permettant d’optimiser la consommation du foncier agricole et naturel (question des zones d’activités vides) 

o La limitation du mitage et la préservation de l’activité agricole 

o La densification de l’existant et des nouveaux quartiers 

o La communication et le développement des formes d’habitat plus denses, plus variées, plus flexibles (habitat groupé et participatif...) 

o Le traitement des « limites », qu’il s’agisse des limites urbaines (réservoirs de biodiversité) ou de la limite de la parcelle individuelle (clôtures, haies...)  

 

Volet « Agriculture » : 

o Une meilleure communication par les agriculteurs eux-mêmes sur l’agriculture responsable du territoire 



o La formation, la diffusion des évolutions techniques et des outils de gestion en agriculture (innover pour une agriculture durable) 

o La R&D sur des produits phytosanitaires à l’impact environnemental moindre 

o L’optimisation de l’irrigation dans l’agriculture 

o Le soutien à l’installation d’agriculteurs « bio » 

o L’inscription dans une agriculture plurielle et le soutien à d’autres types d’agriculture que le bio 

o L’équilibre entre des modèles d’agriculture « conventionnelle » et d’agriculture « bio » 

o La promotion d’une agriculture économiquement viable 

 

Volet « Espaces naturels et biodiversité » : 

o La mise en valeur de la biodiversité « ordinaire » 

o L’étude des continuités écologiques entre la Conie et les Mauves 

o La communication sur la « nature en ville » pour accompagner les démarches « 0 pesticide » 

o La formation du grand public à l’usage des pesticides (impacts) et aux techniques alternatives 

 

 

  



Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 3 
ATOUTS 

 

Volet « Habitat » : 

o Des logements familiaux, attractifs pour des ménages 
jeunes (mais on constate un manque de logements pour 
les couples sans enfants et les personnes seules) 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o Des collectivités impliquées en faveur du maintien et du 
développement de l’offre de santé sur le territoire avec 
des projets innovants et structurants (Maison de santé 
pluridisciplinaire, convention avec les étudiants en 
médecine...) 

o La Maison du Département de l’Ouest Orléanais qui 
facilite l’accès aux services départementaux 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Une offre d’hébergement de longue durée à 
destination des personnes âgées suffisante sur le plan 
quantitatif 

o La couverture de toutes les communes du territoire par 
des services d’aide à domicile à destination des 
personnes âgées et handicapées 

 

Volet « Enfance / jeunesse » : 

o La présence sur le territoire d’un nombre important 
d’assistantes maternelles 

 

 

 

FAIBLESSES 

o Manque d’information des communes et des habitants sur les services existants 
(notamment sur les transports) (Le Conseil Général a déjà fait des campagnes 
d’information).  

 

Volet « Habitat » : 

o Des formes d’habitat peu diversifiées (taille du logement, nombre de pièces, diversité 
des types de logements...), notamment dans les communes rurales et périurbaines : un 
manque de logements de plus petite taille et intermédiaires 

o Un manque de logements sur le territoire (à confirmer : plusieurs retour de chefs 
d’entreprises qui n’arrivent pas à loger leurs salariés) alors que, paradoxalement, un 
manque d’occupation des logements est parfois constaté. L’offre ne rencontre pas la 
demande (loyers trop élevés...) 

o Des logements anciens potentiellement énergivores 
 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o Une visibilité réduite méconnaissance du profil social des habitants du Pays Loire 
Beauce et des demandes qui s’en dégagent due notamment à des données datées (profil 
social et offre de services) : quelle communication et quelle coordination existe aujourd’hui 
entre les structures ? 

Pas le sentiment d’un manque de données (notamment au niveau des diagnostics 
départementaux). Chaque structure a la connaissance sur son public. 

o Le manque de structures dédiées à l’accueil et au suivi des publics en situation de 
précarité (hébergement d’urgence, planning familial, ...) 

o Un nombre réduit de praticiens tant sur le plan de la médecine générale que spécialisée, 
un manque de maisons de santé sur le territoire, notamment au nord. Question de 
l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé.  

o Le déséquilibre de l’offre et de l’accès aux services publics entre les cantons de Patay et 
Artenay et ceux du Val de Loire 

o La maison de Santé de Tavers est trop excentrée 

o Le manque / la fermeture de commerces de proximité, notamment en milieu rural, 
l’absence de commerces ambulants 

Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains



Volet « Culture et loisirs » : 

o Une offre de loisirs diversifiée dans les domaines de la 
culture et du sport (surtout concentrée au sud du 
territoire) 

o Des associations et des acteurs locaux actifs pour le 
développement de l’offre de loisirs 

o Le volontarisme des acteurs pour la promotion de la vie 
associative 

 

 

 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Une offre d’hébergement de longue durée à destination des personnes âgées 
essentiellement privée et au coût élevé, pas accessible à tous 

o Le manque de structures spécialisées dans l’accueil et l’éducation des personnes 
handicapées 

o L’absence d’offre d’hébergement temporaire à destination des personnes âgées mais 
des structures existent à proximité du territoire (Orléans) 

o Des formes d’habitat pas ou peu adaptées au vieillissement et au handicap  

o Le manque d’infrastructures d’hébergement intermédiaire entre la maison de retraite et 
l’habitat « conventionnel » (foyers logements) 

o Des EPAHD construits dans des lieux isolés 

o La problématique de déplacement vers les lieux d’accueil pour les personnes vivant dans 
les zones rurales étalées 

o Le manque de structures d’accueil pour les malades d’Alzheimer (accueil de jour 
notamment).  

 
 

Volet « Enfance / jeunesse » : 

o Un déséquilibre de l’offre dans le Pays avec des structures d’accueil pour les jeunes 
majoritairement concentrées dans les communes du Val de Loire 

o Le manque de structures d’accueil collectif à destination de la petite enfance, 
notamment dans les cantons du Nord 

o L’absence de médiateurs jeunesses en milieu rural (cette information est à vérifier) 

o Manque de structures d’accueils plus souples (crèches parentales, familiales...) 

o Des attributions à revoir pour les places en crèche 

 

Volet « Culture et Loisirs » : 

o Un manque de communication sur l’offre culturelle existante ou une communication qui 
reste locale (cela est moins le cas dans les cantons du sud du territoire) 
 



Volet « Démographie » : 

o Un faible taux de 15-29 ans (qui relève d’une problématique structurelle) mettant en 
lumière une faible attractivité du territoire pour les jeunes (due à la proximité et attractivité 
de l’agglomération orléanaise en matière de formation ?). Dans les statistiques, les jeunes 
sont recensés dans les grandes villes mais ils sont présents sur le territoire le week-end 

 

Volet Formation : 

o Manque de structure / d’accès à la formation sur le territoire 

o Question du lien entre entreprises / formation, insertion professionnelle des jeunes 

OPPORTUNITES 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o La mise en œuvre du projet de Contrat Local de Santé 
du Pays Loire Beauce  

o La mise en place sur le territoire d’actions visant à 
renforcer l’attractivité du Pays pour les jeunes 
praticiens avec l’exemple des contrats de Meung-sur-
Loire 

o La politique incitative de la région pour développer le 
logement social dans les Pays (attention, pas n’importe 
comment : travail sur l’architecture) 

o Les progrès techniques permettent aujourd’hui de 
construire des bâtiments visant l’autonomie énergétique 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Le développement progressif d’une offre locative 
adaptée aux PMR, notamment personnes âgées (projet 
de Chaingy) 

o Le suivi des évolutions et l’accompagnement des 
personnes par des structures spécialisées en place sur 
le territoire 

o Le développement d’actions intergénérationnelles et 

MENACES 

 

o Diminution des dessertes en train (notamment vers Paris). L’absence d’une politique 
incitative pour le train.  

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

o La réduction progressive du nombre de médecins sur le territoire liée notamment à 
l’avancée en âge des praticiens sur le territoire (un grand nombre de médecins âgés de 
plus de 55 ans) 

o L’accroissement de la demande sociale, notamment en matière de logements par 
conséquence de la pression foncière qui augmente les prix du marché et restreint donc 
l’accès à un logement aux ménages plus modestes = la politique foncière est un enjeu 
majeur 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

o Des vulnérabilités présentes sur Pays et pouvant être aggravées par les 
changements climatiques : l’exposition des populations les plus sensibles aux effets 
caniculaires  

o Un vieillissement progressif de la population, augurant notamment une 
augmentation de certains besoins en matière d’accessibilité, de services aux 
personnes âgées, d’offre de soins, ...  

o Des problématiques en développement pour les « aidants », en lien avec 
l’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes ; peu de reconnaissance 



d’insertion potentielle par le biais du réseau associatif 
local aussi bien sur le plan humain que sur le plan 
économique : développer des actions sur tous les volets, 
revoir les formes d’habiter, développer la cohabitation 
(avec par exemple des chambres chez les personnes 
âgées...) 

o Les mesures de mise en accessibilité du territoire en 
faveur des personnes à mobilité réduite  

o Des aides mobilisables pour l’adaptation des logements 
(ce qui permet une alternative à la maison de retraite) 

o La solidarité, une opportunité pour créer du lien 
(notamment au niveau du voisinage...) mais pas toujours 
évident 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

o Le volontarisme des collectivités pour le 
développement d’une offre de loisirs pour tous (ciné 
mobile, pass culturel, ...) 

o La mutualisation des équipements sportifs (avec un 
enjeu d’implantation à proximité des écoles) 

 

Volet « Enfance / jeunesse » : 

o Développement de nouveaux modes de garde collectifs 
alternatifs (associations, entreprises...) 

 

Autre : 

o Le développement des circuits courts (panier...) en lien 
avec les entreprises d’insertion (ESS), mais qui se fait 
uniquement si des agriculteurs sont volontaires.  

de leur statut, avec peu de dispositifs d’aide et d’accompagnements  

o Le maintien à domicile des personnes âgées coûte très cher en milieu rural (par 
exemple, du fait du coût des trajets importants pour les équipes d’aide à domicile) 

 

Volet « Démographie » : 

o Les évolutions sociétales (desserrement des ménages, éloignement des actifs du lieu 
de travail, ...) qui demandent une adaptation des offres de services dédiés à la petite 
enfance aux nouveaux besoins (temps de garde plus longs, plus modulables, ...) 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

o Des difficultés administratives pour monter des associations 

o Le constat d’une perte de bénévoles sur le territoire (manque d’investissement, pas 
envie de prendre des initiatives...) 

o Des doutes sur le maintien, ou au contraire les réductions, des subventions et 
versements aux associations 

o Des équipements culturels et sportifs dont le coût et l’entretien pèsent sur le budget des 
communes 

 

Volet « Habitat » : 

o La menace d’une transformation du territoire en « cité dortoir » d’Orléans et de la région 
Parisienne 

 

Autre :  

o Des normes parfois contraignantes et contre-productives (par exemple, la 
réglementation génère du gaspillage avec les restes des cantines scolaires) 

o Le développement des « Drive » qui nuit au maintien du commerce de proximité 

 

 

 

 



Enjeux majeurs pour le territoire :  

Volet « Enfance / jeunesse » : 

 Le rééquilibrage de l’offre à destination de la jeunesse entre le nord et le sud (mutualisation...) 

 

Volet « Services publics / services de santé » : 

 Le rééquilibrage des services entre le nord et le sud 

 Le rapprochement des structures d’accueil et des lieux d’emploi (revoir les critères d’attribution) 

 La résorption du déficit en matière de professionnels de santé (médecins spécialistes, infirmières...) 

 La préservation des services (santé, emploi, formation...) de proximité 

 

Volet « Personnes âgées/personnes handicapées » : 

 Le développement de la citoyenneté, la solidarité envers les personnes âgées (prise de contact, référents via les CCAS...) 

 Le maintien à domicile des personnes (d’un point de vue économique également) 

 Le développement de l’habitat intermédiaire à destination des personnes âgées 

 

Volet « Démographie » : 

 L’adaptation des services et du territoire aux évolutions démographiques et au vieillissement de la population 

 

Volet « Habitat » : 

 Le développement de l’habitat participatif, intermédiaire 

 La lutte contre la transformation en « territoire dortoir » 

 

Volet « Culture et loisirs » : 

 Le développement des transports en commun alternatifs pour les loisirs (transport à la demande sur inscription vers les lieux d’animation...) 



 Le soutien aux associations (maintien des subventions, efficacité du financement...) 

 Le maintien des activités sportives (mutualisation d’équipements...) pour la création de lien 

 

Autre : 

 Le maintien du cadre économique (levier) 

 Le maintien du lien avec l’environnement naturel 

 Le développement de logements sociaux exemplaires (sur le DD, le cadre de vie...) 

 Le maintien du commerce de proximité 

 La solidarité, la sociabilité et le maintien des liens (pour le maintien de campagnes vivantes et l’entraide) 

 L’attractivité du territoire 

 

 

 

 

 

  

Crédit Photo Aequilibrium Conseil



 

Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 4 

ATOUTS 

Volet « Emploi et formation » : 

o Des dispositifs régionaux et départementaux d’accompagnement 
vers l’emploi et la formation, la présence de 4 relais de la Mission 
Locale Orléanaise sur le territoire  

o Des formations possibles grâce au GRETA de Beaugency, aux 
établissements adhérents, et à l’Espace Libres Savoirs 

o Une localisation favorable à proximité du pôle d’emploi et 
d’activité d’Orléans, avec des bonnes dessertes routières  

o Un dispositif intéressant de transport à la demande et le 
développement des « points visio » à la Maison du Département 

o La filière sportive créatrice d’emplois et de formations via le 
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) et les Comités 
Départementaux Olympique et Sportif (CDOS) 

 

 

Sur le volet « Paysages, cadre de vie » :  

o Un paysage et une architecture riches et subtils à protéger et 
valoriser 

o Une charte paysagère et architecturale à l’échelle du Pays Loire 
Beauce  

o La diffusion prochaine du document de vulgarisation de la Charte 
paysagère et architecturale, support à une plus large sensibilisation du 
public 

o Un réseau d’acteurs en Région Centre qui construit un projet d’éco-
construction solidaire (mise en réseau d’élus, habitants, 
institutionnels,…)  

 

 

 

 

FAIBLESSES 

Volet « Emploi et formation » : 

o Une population assez faiblement diplômée > une formulation inadaptée, 
qui n’interroge finalement pas l’adéquation entre les profils présents sur le 
territoire et les types d’emplois à pourvoir. Existe-t-il d’ailleurs des études à 
ce sujet ?  

o Des niveaux de salaires disparates et de fortes inégalités salariales 
entre hommes et femmes notamment chez les cadres  

o Des problématiques de mobilité limitant l’accès aux services 
d’accompagnement vers l’emploi 

o Une répartition souvent inégale sur le territoire à la fois des zones 
économiques et des activités commerciales (deux axes développés le long 
des deux nationales et un cœur de Pays plus en retrait) 

o Un commerce sur deux non accessible aux personnes à mobilité 
réduite 

o Une agriculture de moins en moins pourvoyeuse d’emplois directs 
mais aussi une difficulté à trouver de la main d’œuvre quand des emplois 
notamment saisonniers sont à pourvoir (un problème de lisibilité des offres 
d’emplois et de diffusion de l’information, un problème lié au caractère 
saisonnier des emplois, …) 

o Une information relative à la Maison du Département considérée 
comme pouvant être améliorée (localisation, services proposés,….) 

o Un manque d’information des jeunes sur les dispositifs existants en 
matière d’accompagnement à l’emploi et à la formation ; une orientation 
amont à améliorer en lien avec l’Education nationale  

o Un manque d’information sur les dispositifs spécifiques de transport 
de type « transport à la demande » 

o Une difficulté d’information sur l’apprentissage (méconnaissance du 
dispositif, peu de création de postes d’apprentis,….) 

 

Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations



 

Volet « Tourisme et patrimoine » : 

o Des acteurs qui affichent un intérêt pour le développement 
touristique (inscrit dans le contrat de Pays, compétences des 
communautés de communes, création d’un Office de tourisme 
intercommunal...) 

o Des richesses patrimoniales certaines, la présence de plusieurs 
musées et lieux de visites, un territoire propice aux activités de 
nature ... 

o La partie du territoire Val de Loire dynamique et bénéficiant d’un 
potentiel touristique fort, patrimoine mondial UNESCO, Loire à vélo 
...  

o La Route du Blé en Beauce permettant de valoriser la partie 
Beauceronne du territoire 

o Le travail de la Mission Val de Loire sur les Bords de Loire : des 
orientations qui existent et son connues sur ce qu’il y a faire pour 
préserver et valoriser ces derniers 

 

 

 

 

Volet « Gouvernance, communication,  participation citoyenne » : 

o Le Conseil de Développement, une instance participative au cœur 
de la concertation avec le Pays Loire Beauce  

o Des projets et événements qui permettent de faire connaître le Pays et 
de communiquer sur son identité (projets des associations locales, 
Grandes fertilités, la fête du Pays...) 

o Un réseau de points d’accès internet locaux qui se développe 
progressivement 

o Le café CiCré, association Café Citoyen Créatif (Beaugency) qui 
œuvre pour le développement de la participation citoyenne et la 
montée en compétence des acteurs  

 
 

Sur le volet « Paysages, cadre de vie » :  

o Un paysage plat fragile car propice à la construction  

o Des problématiques de qualité des entrées de ville touchant à la fois la 
partie « Val de Loire » et la partie « Beauce » 

 

Volet « Démographie » : 

o Une augmentation des familles monoparentales et personnes seules, 
considérées comme publics fragiles, avec des problématiques de 
précarité plus importantes et des risques d’isolement  

 

Volet « Tourisme et patrimoine » 

o La partie Beauce du territoire : une offre moins lisible / des atouts 
insuffisamment mis en valeur (cœurs de village,…), et des difficultés de 
gouvernance pour la Routé du Blé en Beauce, dont l’objectif  

o est de valoriser et de communiquer sur l’offre touristique en Beauce 

o Des efforts pouvant également être faits sur la communication relative à 
la partie Val de Loire 

o Une offre d’hébergement peu développée sur le territoire (notamment 
en matière de camping) 

o Des acteurs touristiques qui parlent peu les langues étrangères 

o Un manque de communication « internationale » sur la Loire à vélo 

o Des perspectives paysagères depuis la Loire à Vélo à améliorer  

o Un manque de services à offrir aux touristes pour les faire rester sur 
le territoire et le rendre attractif (lieux de convivialité type café, 
boulangerie, lieux de location ou de réparation de vélos, horaires adaptés, 
hébergement, restauration, travail en commun des acteurs touristiques, 
…) 

 

Volet « Gouvernance, communication, participation citoyenne » : 

o Des niveaux d’information différents d’une collectivité à l’autre en partie 
liés aux profils variés de communes et au caractère rural du territoire 



 

 

 

 

(différence de moyens, du nombre de projets et d’actions à communiquer, 
...) 

o Des outils d’information locaux, des instances de concertation et de 
participation peu développés sur le territoire en général 

o Le manque de visibilité du Pays Loire Beauce par les habitants mais 
aussi par les collectivités elles-mêmes ! 

o Un manque de relais local de l’information relative au Pays Loire 
Beauce (diffusion d’information via les communes, les 
intercommunalités, …) 

o Un manque de communication sur ce qu’est le Pays, son utilité et 
celle des fonds européens,…  

o Des points d’accès locaux à internet qui se développent certes mais 
qu’il faut décentraliser davantage (équiper les offices de tourismes, 
impliquer les hôteliers et les restaurateurs dans la mise en place de tels 
accès,…) 

o Des initiatives type CME / CMJ (Conseil Municipal des Enfants / des 
Jeunes) (ou autres) qui manquent de lisibilité et de continuité ; l’effort 
démocratique mérite d’être plus systématique et de toucher toutes les 
tranches d’âges 

 

OPPORTUNITES 

 

Volet « Emploi et formation » : 

o Une proximité de l’agglomération orléanaise avec tous les 
dispositifs d’emploi et de formation nécessaires 

o Un taux de création d’entreprises important révélateur d’une 
dynamique économique potentielle 

 

Volet « Gouvernance, communication, participation citoyenne » : 

o Le développement des réseaux d’acteurs pour construire des 
projets communs avec notamment l’exemple du travail mené par les 
Relais assistantes maternelles 

MENACES 

 

Volet « Emploi et formation » : 

o Un taux de chômage en augmentation, avec des taux élevés chez les 
jeunes et les seniors  

 

 
 

Volet « Gouvernance, communication, participation citoyenne » : 

o La configuration rurale qui rend plus difficile le déploiement des réseaux 
internet et téléphoniques sur le territoire 

o Des services (santé,…) et des zones d’activités non desservies par le très 



o Des Conseils Municipaux des Jeunes/des enfants (ex : 
Beaugency, Chaingy, Saint-Ay...) pour développer des projets avec 
la jeunesse > Quelles sont leurs réalisations ? Quelle communication 
sur les résultats des actions menées avec ces jeunes ? Quelle 
articulation des travaux avec les politiques municipales ?  

o La construction intercommunale pour faciliter la mutualisation des 
moyens et des propositions à l’échelle de plusieurs communes, ainsi 
que la communication et l’organisation de démarches participatives 
mutualisées 

o Les plans et projets régionaux et départementaux pour développer 
l’accès pour tous aux technologies de l’information et de la 
communication  

o La présence d’associations actives qui pourront servir de relais 
locaux à la mobilisation 

 

 

Volet « Tourisme et patrimoine » : 

o Des études de repositionnement des acteurs locaux du tourisme (la 
Route du Blé en Beauce, l’office du tourisme du Val des Mauves, 
démarches intercommunales…)  

o Un positionnement géographique proche de lieux fortement 
touristiques (châteaux de la Loire, Marine de Loire...) permettant 
d’envisager de drainer des visiteurs 

o Un territoire propice à la création d’initiatives en matière de tourisme 
durable autour du Val de Loire.  

haut débit 

 

Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

o Des ménages fortement dépendants de leurs véhicules individuels et 
susceptibles d’être confrontés à des problématiques de précarité 
énergétique de déplacement voire d’isolement 

 

 

Sur le volet « Paysages, cadre de vie » :  

o Un paysage plat, fragile et vulnérable  

 

 

 

Enjeux majeurs pour le territoire :  

 

Démographie :  

 La mutualisation pour lutter contre l’isolement (covoiturage, cohabitation,….) 

 

Gouvernance / participation  



 Le développement d’instances de concertation intergénérationnelles 

 Le développement du très haut débit sur le territoire  

 L’harmonisation de l’information sur le territoire  

 La montée de compétence des élus, des associations, des habitants au sujet du développement durable, des projets de territoire, … 

 La mise en place de réelles concertations et dispositifs de participation citoyenne  

 La formation des élus ou leur accompagnement par des assistants à maîtrise d’ouvrage (SCoT, PLU,….) 

 Le développement de l’accès à internet via les bibliothèques et médiathèques du territoire  

 L’amélioration de la qualité des réseaux téléphonie et internet  

 L’amélioration de la communication entre les communes et mutualisation à l’échelle du Pays  

 L’enjeu de mutualisation à l’échelle du Pays Loire Beauce : équipements, manifestations, calendriers d’évènements, associations, structures,… afin de 
rayonner davantage 

 

Emploi / formation  

 L’amélioration de l’information sur les dispositifs en faveur des jeunes en difficulté (travail en amont) 

 Le développement de l’apprentissage 

 L’attractivité du territoire pour les jeunes de 15-29 ans 

 La mise en place de filières de commercialisation locales pour les productions du territoire via les marchés, des points de vente, des coopératives         Il 
n’existe pas de production locale pour organiser de la vente directe ou des marchés         La promotion des filières courtes, du maraîchage,… ne peut 
relever que d’un choix politique, d’une volonté politique de travailler en ce sens 

 L’ouverture de la Maison du département à d’autres publics via la communication (exemple de la précarité énergétique : la Maison du Département 
touche pour l’essentiel des locataires du parc social ; et ne parvient pas à toucher le public des propriétaires occupants touchés par cette problématique) 

 Le développement de pépinières d’entreprises sur le territoire         La promotion de dispositifs type « coopératives d’activités et d’emplois » semble pour 
les participants davantage adaptée aux besoins du territoire (une logique différente)  

 Réfléchir au développement de centres de télétravail 

 La préservation des emplois indirects de l’agriculture (silos,….) 

 La problématique du sous-emploi de ressources liées à l’agriculture (paille, matériaux, méthanisation,…) 

 

Mobilité  



 Le développement de modes de déplacement plus durables, l’élargissement des horaires (à coordonner avec l’agglomération orléanaise) et 
l’amélioration de la qualité des transports afin de s’adapter aux besoins 

 L’amélioration de l’information sur les transports (transport à la demande, covoiturage,…) 

 

Tourisme, patrimoine, cadre de vie  

 La poursuite du développement d’une politique touristique entre les Offices de tourisme du territoire afin de promouvoir une offre cohérente 

 La structuration de l’offre touristique avec la participation des acteurs touristiques (hébergeurs, restaurateurs,….) 

 Le lien entre les centres d’intérêt du Pays : châteaux, Route du blé, via la communication et la mise en réseau 

 L’amélioration de la mise en cohérence et de la communication touristique  

 La « captation » du touriste qui ne s’arrête pas toujours sur le territoire (grâce à un hébergement, une restauration et une offre de services adaptés 
(location et réparation de vélos, lieux de convivialité (cafés,…), boulangeries,…) - La captation de visiteurs / de touristes depuis leur entrée par la partie 
Beauce du Pays  

 La valorisation de l’itinéraire Gaston Couté (375 km de randonnée pédestre en Région Centre avec un point de départ situé sur le Pays Loire Beauce) 

 L’amélioration de la lisibilité et de l’harmonie des villages (notamment côté Beauce – s’inspirer du document cadre du Val de Loire et s’appuyer sur des 
initiatives du type « Les mares de Beauce » pour valoriser des éléments d’identité)       Cet enjeu ne doit pas être déconnecté des impératifs d’efficacité 
énergétique des réhabilitations et ne doit pas nous diriger vers une « muséification » des villages (envisager la valorisation du patrimoine historique sans 
renoncer à l’introduction d’éléments contemporains) 

 L’amélioration de la visibilité de la Loire (perspectives paysagères, cônes de vue,…) 

 L’encouragement des touristes à voir plus loin que les bords de Loire (les amener vers l’intérieur des terres) 

 La mise en cohérence des documents type SCOT, PLU, PLUi, Charte architecturale,… et leur déclinaison opérationnelle au niveau local. 

  



 

Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire au regard de la finalité 5 

ATOUTS 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Le tri sélectif mis en place progressivement sur tout le territoire 
et des volumes de déchets triés en hausse constante mais limitée 
(pas de vraie dynamique, on a atteint une vitesse de croisière) 

o Des déchetteries bien réparties sur le territoire du Pays Loire 
Beauce, et aux horaires d’ouverture amples // horaires ne 
correspondant pas aux personnes travaillant (fermées en soirée).  

o Des volumes de déchets ménagers collectés en baisse 
(résiduels et recyclables) mais une baisse en trompe l’œil, qui reste 
faible et circonstancielle.  

 

Volet « Développement économique » : 

o Une proportion de très jeunes (moins de 14 ans) et de 30-44 ans 
pouvant représenter un vivier d’actifs propice au dynamisme du 
territoire 

o La proximité de la ville d’Orléans au dynamisme important 

o Une économie diversifiée (prépondérance des services mais 
maintien d’activités de production importantes) 

o La présence d’unions commerciales, et notamment de la 
dynamique UCIA 

o Des entreprises solidement implantées sur le territoire et un tissu 
important de petites entreprises, facteur de dynamisme 

o Des parcs d’activités diversifiés (taille et vocation) 

o Des tournées alimentaires venant compenser une offre 
commerciale et alimentaire limitée sur certaines parties du territoire 
// mais en forte diminution, vouées à disparition si un effort fiscal 
n’est pas fait pour ce type de commerces.  

o Une conjoncture et une dynamique de projets importantes 
dans un contexte économique national délicat (source : ORAC) 

FAIBLESSES 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Des taux de refus de tri élevés, voire en progression : le passage à 1 
ramassage tous les 15 jours n’incite pas à trier (prendre exemple sur Orléans qui 
adapte le volume des bacs à la taille des ménages). On constate également des 
comportements d’incivilité.  

o Des outils de communication sur les déchets qui se limitent souvent à de 
l’information plus qu’à de la sensibilisation 

o Pas de relais systématique de la part des communes et communautés de 
communes en matière de prévention et gestion des déchets 

o Peu d’information sur les consignes de tri, une information pas assez récurrente 

o Le SMIRTOM s’est éloigné de l’usager 

o Des centres de tri éloignés du territoire (Pithiviers) : pourquoi aller si loin ? 

o Déchetteries : un manque de souplesse dans la possibilité de déposer certains 
produits (peinture, bidons de pétroles...), avec des possibilités de dépôt 
ponctuelles et peu de communication sur ces dernières.  

o Un refus complet de la benne de la déchetterie par Véolia si la moindre erreur de 
tri est constatée.  

 

Volet « Développement économique » : 

o Une majorité d’unions commerciales peu dynamiques en matière d’animation 
et de promotion, et une répartition déséquilibrée sur le territoire  

o Certains espaces laissés en marge des dynamiques de développement et des 
axes de circulation principaux 

o Certaines zones d’activités peu entretenues et peu attractives, et ce lié 
notamment à des problèmes de mises aux normes pour la reprise : nécessiterait 
un dispositif législatif spécifique et un accompagnement de la part des 
collectivités 

o Des difficultés pour maintenir le commerce de proximité, au profit du 
développement des grandes enseignes de distribution, et une partie du Pays qui 

Finalité n°5 : Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 



o Une forte présence de l’économie sociale et solidaire sur le 
territoire (fort nombre d’emplois généré par rapport aux Pays 
voisins) 

o Des infrastructures routières et ferroviaires qui renforcent 
l’attractivité 

 

Volet « Agriculture » : 

o La forte présence d’agriculteurs et de producteurs sur le territoire 

o La valorisation et l’entretien du paysage par l’agriculture 

o La Nappe de Beauce, richesse majeure du territoire 

o Une agriculture diversifiée (nécessité de réaliser un inventaire) 

o Un potentiel agronomique des sols intéressant 

o La présence sur le territoire d’une AMAP (association pour le 
maintien de l’agriculture paysanne, association située à Beaugency 
avec deux producteurs situés dans le Pays) mais reste très 
marginal, ne permet pas un développement à grande échelle, de 
jardins partagés, et de producteurs offrant des possibilités de 
vente directe.  

o Un territoire en avance sur d’autres en matière d’utilisation des 
nouvelles technologies dans l’agriculture 

o Des emplois induits par l’agriculture à travers les filières 
industrielles 

 

 

 

ne bénéficie pas d’une desserte alimentaire de base suffisante. L’enjeu a été 
traité dans tous les projets des dernières années et aucune solution n’a été 
trouvée. On a travaillé contre les grandes surfaces plutôt qu’avec : il s’agit 
désormais de changer de point de vue, repenser le commerce local. 

o Un territoire plutôt dortoir avec l’effet « aimant » des territoires d’Orléans et de 
Paris : des personnes qui ne consomment pas sur le lieu de vie.  

o Un territoire avec deux dynamismes différents : Patay / Artenay, une offre 
culturelle, sociale, commerciale plus limitée qui n’incite pas les habitants à 
consommer sur le territoire 

 

Volet « Agriculture » : 

o Une part marginale de cultures biologiques ou raisonnées. Le bio est peut-être 
trop cher. Dire qu’il y a une part marginale de cultures biologiques est un 
jugement de valeur ; les autres types de cultures sont tout aussi valables. 
Attention à ne pas opposer les agricultures.  

o Un faible développement des ventes directes et peu de filières de valorisation 
locale des produits  

o Perte de la diversité des activités d’un agriculteur qui avant avait champs, 
potagers, vergers, quelques animaux...  

o Baisse du nombre d’emplois agricoles, des charges trop importantes et un 
manque de main d’œuvre 

 

Volet « Transport et mobilité » : 

o Un réseau de transports desservant peu ou pas les principaux centres 
d’emplois (des localisations d’arrêts de bus n’incitant pas les salariés des gros 
employeurs du territoire à utiliser le réseau).  

o L’absence de Plans de déplacements d’entreprise sur le territoire 

o L’accès difficile aux centres villes en voiture pouvant être vu par certains 
comme ne favorisant pas le commerce local 

 

Volet « Gestion et qualité de l’eau » : 

o Peu d’informations sur la gestion/distribution de l’eau potable, qui permettraient 



d’avoir des indications sur des fuites éventuelles et les consommations 

o Manque d’informations sur le nombre de forages domestiques malgré 
l’obligation de déclaration en mairie instaurée en 2009.  

OPPORTUNITES 

 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Des syndicats de gestion mettant en place des animations vers 
les scolaires et des mesures incitatives pour le compostage 
individuel 

o Des possibilités de partage d’expériences entre les deux 
syndicats de gestion de déchets du territoire 

 

Volet « Développement économique » : 

o Un dynamisme démographique qui montre une attractivité du 
territoire, et sur lequel le Pays peut s’appuyer pour son 
développement économique 

o Une attente des commerçants concernant le développement de 
partenariats avec les producteurs locaux  

o Projet de restauration de la ligne ferroviaire Orléans Chartres 
 

Volet « Agriculture » : 

o Des attentes en matière de développement des circuits courts 
(producteurs, consommateurs, distributeurs) 

o Un programme LEADER sur le territoire du Pays Loire Beauce, 
offrant des opportunités en matière d’agriculture durable, de circuits 
courts... 

o La territorialisation de l’action des Chambres consulaires pour 
l’identification des gisements potentiels d'économies d'énergie 
(industries et artisans) 

 

Volet « Transport/mobilité » : 

o Le développement des aires de covoiturage 

MENACES 

 

Volet « Gestion des déchets » : 

o Des volumes de déchets ultimes qui ne diminuent pas, jusqu’à 23% de 
déchets collectés enfouis. C’est un constat pour lequel on n’a pas de prise // 
Si, mais il faut travailler en amont, via les filières de production, la mise en 
place de consignes... 

o Le centre d’enfouissement de Bucy Saint-Liphard, avec des déchets 
enfouis à la source des Mauves, sur la Nappe de Beauce, avec une 
dérogation pour un casier unique qui augmente le risque d’incendie majeur.   

 

Volet « Développement économique » : 

o La perte de dynamisme du commerce de proximité 

o Un taux non négligeable de commerces à viabilité faible (souhait de la part 
du commerçant de transmettre rapidement son fonds de commerce) 

 

 

Volet « Agriculture » : 

o Des évolutions européennes en matière de politique agricole peu 
favorables au Pays mais surtout une mauvaise transposition des lois 
européennes dans le droit français, inadapté. 

o Une mauvaise image de l’agriculture (lobby ?) et un manque de 
connaissance de la profession du fait d’une faible ouverture et 
communication du monde agricole vers l’extérieur. Un déficit de 
communication pendant longtemps mais une volonté de rattraper le retard 
aujourd’hui.  

 



Enjeux majeurs pour le territoire : 

 

Volet « Gestion des déchets » : 

 La sensibilisation des habitants à la question des déchets via la communication sur les statistiques pour sensibiliser, l’affichage des consignes sur les 
poubelles... 

 Une diminution à la source des déchets 

 La coordination et le dialogue entre les deux syndicats de gestion 

 La réflexion sur la redevance incitative pour anticiper l’obligation réglementaire à venir (obligation Grenelle 2015) 

 Une plus grande souplesse pour le dépôt de déchets spéciaux dans les déchetteries 

 La valorisation des déchets (via les ressourceries, la valorisation énergétique...) 

 La diminution du gaspillage alimentaire, via notamment la mise en place d’actions incitatives (poules, composteurs...) 

 Une meilleure information (tri, déchetteries...) 

 L’arrêt de l’enfouissement à Bucy-Saint-Liphard et le soutien aux associations ayant déposé un recours devant la Cours Européenne de Justice 
contre le centre de Bucy.  

 

Volet « Agriculture » : 

 La préservation des agriculteurs 

 La préservation des espaces agricoles, au détriment des espaces urbains et des zones d’activités 

 La sensibilisation des plus jeunes, via par exemple des visites d’exploitation 

 La préservation de la diversité agricole et le soutien à la diversification des cultures  

 Une meilleure communication des agriculteurs pour rompre avec les clichés 

 Le soutien à ceux qui souhaitent aller vers une agriculture bio ou de la vente directe, sans en faire un modèle  

 Le développement des filières de valorisation locale de la production 

 L’optimisation et la diffusion des outils de haute technologie pour le développement de l’agriculture 
 

Volet « Développement économique » : 

 Un changement de point de vue nécessaire sur le commerce et dans le travail avec la grande distribution  

 La mise en valeur des centres bourgs pour favoriser le commerce local 



 La distribution de produits locaux dans les grandes surfaces 

 Un lien plus fort entre commerce de proximité et produits locaux (valorisation des commerces, horaires d’ouverture plus adaptées...) 

 La promotion des circuits-courts 

 La territorialisation de l’emploi afin de favoriser la consommation au lieu de vie 

 Une offre culturelle plus large pour permettre de se divertir et donc de consommer sur le territoire         Beaugency / Meung-sur-Loire disposent déjà d’une 
offre culturelle importante 

 Une réflexion sur la mise aux normes des locaux vacants au sein des parcs d’activité 

 La poursuite des réflexions sur la restauration de la ligne Orléans-Chartres 

 Une plus grande offre commerciale sur les pôles secondaires 
 

Volet « Transport et mobilité » : 

 La réflexion sur des systèmes de déplacements groupés pour les salariés d’entreprises du territoire 

 La coordination des réseaux de bus par rapport aux horaires des entreprises 

Volet « Eau » : 

 Une meilleure connaissance des forages domestiques 

 

 

  



 

5. Point sur les étapes à venir et l’importance de la mobilisation 
autour du projet 

 

 


