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1. Contexte géographique 
 

� 4 cantons au nord-ouest du Département du Loiret 

� 40 communes et une communauté de communes 

� Deux entités géographiques fortes : la Beauce et la Vallée de la Loire 

� Une localisation au cœur d’un système routier de dimension internationale 

� La proximité immédiate de la Région Parisienne au nord et du Val de Loire 
touristique à l’ouest 

� Une inclusion quasi-totale dans l’aire urbaine orléanaise 

� Une forte attractivité orléanaise et un caractère périurbain marqué 
 

2. Démographie 
 

� 49 989  habitants en 2008 

� Une concentration de population 
importante sur l’axe ligérien et en 
première couronne de 
l’agglomération 

 

3. Economie 
 

� 18 000 emplois offerts sur le 
territoire du Pays et 22 436 actifs 
occupés résidents, soit un rapport 
de 75 emplois pour 100 actifs 

� Un taux de chômage relativement 
faible : 7,4 % sur le Pays en 2004 

� En 1999, 8 000 actifs du Pays 
travaillaient dans l’agglomération 
orléanaise 

� Une activité agricole dominée par 
la grande culture en Beauce et par 
la polyculture dans la Vallée de la 
Loire 

Une population en constante progression depuis 1975 

(projection jusqu’en 2019)
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55000
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La répartition des emplois par secteur d'activités
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55%
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6%

Source : RGP 1999 
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Les communes les plus peuplées
Population en 1999

Beaugency 7106
Meung-sur-Loire 6254
Saint-Ay 2966
Chaingy 2859
Chevilly 2382
Lailly-en-Val 2251
Patay 2027
Artenay 1945
Baule 1657
Huisseau-sur-Mauves 1648
Gidy 1482
Tavers 1215
Epieds-en-Beauce 1036



Charte de Développement - Mars 2005 actualisée en Mai 2011      
7

4. Le Syndicat Mixte du Pays  
 

Le Syndicat Intercommunal du Pays Loire Beauce a été créé en 1997. Transformé en Syndicat Mixte en 
2002, il regroupe les quarante communes des cantons de Beaugency, Meung sur Loire, Artenay et Patay, 
ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire et la 
Communauté de Communes du Canton de Beaugency. 

Ses compétences sont : 

� l’élaboration et l’actualisation de la Charte de Développement, 

� la mise en œuvre, la gestion et la coordination des procédures contractuelles, 

� la réalisation d’études utiles au développement et à l’aménagement de tout ou partie du 
territoire, 

� la mise en œuvre de procédures en faveur des artisans et des commerçants, 

� la mise en œuvre de procédures en faveur de l’habitat. 

Depuis 1997, le Pays a signé et mis en œuvre sa première Charte de Développement, adoptée en 1998, 
et son premier Contrat de Pays avec la Région (2000-2005) ainsi que son 2ème de 2006 à 2010. Le Pays a 
également signé en une convention avec l’Europe pour le programme Leader 2009-2015. 

Des études préalables de zonage d’assainissement ont été réalisées en 2001 pour le compte de 26 
communes du Pays. 

Une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce s’est déroulée de 2002 à 2006. Une 
deuxième est en cours d’élaboration et devrait être opérationnelle en 2012. 

Le Programme Local d’Habitat du Pays a été approuvé en 2002 et une étude paysagère et urbanistique 
de la RN 152 s’est achevée en 2004. 

En 2010, le Pays a lancé plusieurs études : 

� la Charte Paysagère et Architecturale, 

� l’étude pré opérationnelle à une seconde ORAC, 

� une étude de faisabilité d’une OPAH. 
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RAPPEL : 
LA DEMARCHE ENTREPRISE POUR L’EVALUATION DU CONTRAT 

REGIONAL DE PAYS 2000-2005  

La présente Charte de Développement résulte d’un travail collectif qui a duré plus d’un an et a donné lieu à une très forte implication 
des élus et acteurs locaux.  

Les principales investigations qui ont été menées sont les suivantes : 

� Une série d’entretiens qualitatifs auprès des élus, acteurs du territoire et partenaires institutionnels.  

� Un questionnaire renseigné par les 40 maires du Pays. 

� L’évaluation du premier Contrat de Pays conformément au guide méthodologique régional qui distingue une 
« auto-évaluation » du contrat, action par action, et une approche transversale sur la base de 25 indicateurs régionaux. 

� Le diagnostic du territoire : il a permis d’actualiser la compréhension des problématiques du territoire et de dégager 
les principaux enjeux de développement qui s’affirment localement. 

� Deux séries de réunions des six commissions de travail véritables forces de propositions en termes 
d’orientations générales et d’actions concrètes. 

� Les « Rencontres du Pays » : organisées en novembre 2004. 

� La forte implication du Conseil de Développement. 

 

Cette démarche d’actualisation a ainsi été l’occasion d’impliquer de nombreux acteurs dans la vie du Pays et de susciter de nouveaux 
partenariats (tant avec les partenaires institutionnels qu’avec les acteurs locaux).  

Cette dynamique a vocation à être poursuivie à l’occasion de la préparation du prochain Contrat de Pays, et plus largement pour la 
mise en œuvre de la Charte. 
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RAPPEL : 
EVALUATION DU 1ER CONTRAT REGIONAL DE PAYS 2000-2005 ET 

PREOCCUPATIONS DES ELUS EN 2004 

Note : Cette partie reprend les principaux éléments du rapport d’évaluation de la Charte de 1998 et du Contrat de Pays 2000-
2005. Il est complété par quelques données issues du questionnaire rempli par les 40 communes en 2004. Le document complet 
d’évaluation est disponible sur demande auprès du Pays. 

2. Le Contrat de Pays avec la Région Centre 2000-2005 : un outil efficace pour une approche 
globale de développement 
 

Le Contrat Régional de Pays Loire Beauce, signé le  
13 janvier 2000 pour quatre ans et prolongé d’une année, s’est 
achevé le 13 janvier 2005. Sur 5 449 747,47 € de crédits 
réservés au départ, 5 408 715,31 €, soit 99,25 %, ont été 
engagés par le Pays pour 166 projets au total. Le montant des 
investissements générés par le Contrat de Pays (dépenses 
subventionnables) s’élève à 17 317 000 €, impliquant de 
fortes retombées pour l’économie locale (1 € de subvention 
régionale pour 4,25 € d’investissement local).  

La répartition géographique des projets réalisés dans le cadre 
du Contrat de Pays fait apparaître un développement accentué 
sur le Val de Loire : 4 382 453,28 € ont été attribués dans 
les deux cantons du Val de Loire contre 959 130,25 € dans 
les deux cantons de la Petite Beauce. 

Cette différence s’explique par l’expérience antérieure des 
démarches contractuelles que les communes du Val de Loire 
ont pu acquérir grâce aux CRAR, puis aux CRIL. Les 
cantons de la Petite Beauce ont pu se familiariser à ce type de 
démarche grâce au premier Contrat de Pays. Par ailleurs, 
certains projets importants, et notamment la création de la zone 
d’activités Artenay-Poupry, ont été retardés. 

 

 

 

Le Contrat a permis, à travers les solidarités 
intercommunales, la réalisation de projets conséquents  
(23 % des crédits alloués à l’intercommunalité). 

Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires ont essentiellement été 
publics (92 %), la part des projets associatifs restant faible 
(2 %), probablement en raison de la faible communication 
sur le Contrat de Pays. La création du Conseil de 
Développement permettra sans nul doute de réserver 
davantage de crédits aux associations dans le deuxième 
Contrat. 

 

3 749 
575,30 €; 

69%

1 265 403,82 
€; 23%

302 211,07 €; 
6%

91 525,12 
€; 2%

REPARTITION DES CREDITS ENGAGES PAR TYPE DE 
BENEFICIAIRES EN POURCENTAGE

Communes

EPCI

Privés 
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A l’échelle du Pays, le Contrat de Pays a 
permis de soutenir 2 projets majeurs : la mise 
en place d’un Programme Local d’Habitat 
en 2002, et d’une Opération de 
Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce entre 2002 et 2005, opération 
qui connaît un fort succès. 

Les projets liés aux services à la population 
au sens large et les projets économiques ont 
été particulièrement privilégiés dans le 
Contrat de Pays, répondant aux besoins des 
populations et aux caractéristiques 
périurbaines du Pays. 

Les actions liées aux projets agricoles, 
touristiques, environnementaux et de 
communication ont été peu développées, les 
priorités du Contrat s’étant portées sur 
d’autres thématiques (cas des actions 12 et 
13) ou des contraintes techniques et 
financières ayant empêché ou freiné la 
réalisation de ces projets (cadre trop restrictif 
pour les aides agricoles et aide financière trop 
faible pour les projets de réhabilitation de 
décharges). 

 

 

 

Le Contrat de Pays a joué un rôle moteur en matière de : 

� projets illustrant les axes stratégiques de la première Charte 
de Développement, en apportant un appui déterminant à quelques équipements 
structurants (économiques et culturels notamment), 

� sensibilisation aux démarches intercommunales, en créant une habitude de travail en 
commun, 

� sensibilisation des cantons de Patay et Artenay à ce type de démarche contractuelle, 
� démocratie participative (Conseil de Développement) et 

d’ouverture au secteur privé (ORAC), 
� prospective sur des intérêts partagés (Charte de 

Développement, PLH, charte d’urbanisme et de paysage), 
� partenariats (organismes consulaires, Région, Département…), 
� réactivité face aux besoins exprimés par les acteurs locaux (intégration de 

nouvelles actions au bilan à mi-parcours du Contrat et 
de nouveaux projets de substitution en fin de contrat), 

� création et préservation d’emplois : environ 750 emplois créés et 1 600 emplois confortés. 

Malgré quelques points faibles en matière de couverture géographique des projets, d’actions 
environnementales…, et quelques inquiétudes concernant la pérennisation du fonctionnement de certains 
équipements à gestion associative, l’évaluation du Contrat de Pays permet de déterminer les leviers de l’action 
future du Pays : 

� un secteur agricole, en mutation et porteur de projets, à soutenir davantage, 
� des services de proximité à la population et aux entreprises à maintenir, améliorer ou développer, 
� des actions en matière de gestion de l’environnement à inventer et soutenir, 
� le choix de projets significatifs assurés d’être réalisés dans le 2ème contrat, 
� de nouveaux partenariats, notamment avec l’agglomération, et une complémentarité des fonds à rechercher, 
� un déficit de communication et de promotion du Pays à combler, 
� l’intercommunalité pour les projets structurants à encourager. 

1,8

1,9

2,3

2

1,9

1,6

0

1

2
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4

Développement 
de 

l'intercommunal
ité

Développement 
de la 

démocratie 
participative

Approche 
globale du 

développement 
du Pays

Préservation ou 
création 

d'emplois

Protection de 
l'environnement

Lutte contre les 
exclusions

Rose des vents : impact du Contrat de Pays
Loire Beauce sur six des principaux objectifs de la  

politique régionale

1 128 072 €

53 472 €

228 674 €

313 130 €

580 740 €

1 207 601 €

816 727 €

66 331 €

324 658 €

112 272 €

557 280 €

7 000 €

12 760 €

0 €

1 - Création, extension de zones d'activités 
intercommunales

2 - Requalification des zones d'activités

3 - ORAC de Pays et Plate Forme d'Initiative 
Locale

4 - Renforcement des pôles urbains (PLH…)

5 - Maintien et valorisation du cadre de vie (entrées 
de bourg, pistes cyclables)

6 - Activités et équipements culturels, socio-
culturels et de loisirs (bibliothèques, équipements …

7 - Soutien aux activités associatives et d'animation

8 - Amélioration de l'offre de services (pôles multi-
services)

9 - Services de proximité (garderies, centres de 
loisirs, services aux personnes âgées…)

10 - Acquisition d'équipements et de matériels 
agricoles

11 - Mise en valeur du patrimoine du Pays 
(patrimoine bâti et patrimoine ligérien

12 - Développement des activités touristiques

13 - Promotion et communication du Pays

14 - Protection de l'environnement (décharges 
sauvages)

REPARTITION DES CREDITS ENGAGES PAR ACTION  DU CONT RAT
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3. Les préoccupations actuelles des élus 
 

Au delà de l’appréciation de l’action menée dans  
le cadre du premier Contrat de Pays, le 
questionnaire complété par les 40 Maires du 
Pays avait pour finalité d’identifier les 
préoccupations des élus communaux. 

Six principaux champs d’intervention, déclinés 
en différents sous-thèmes, ont donc été 
hiérarchisés par ordre d’importance sur une 
échelle allant de 0 (le moins important) à 5 (le 
plus important). Le graphe ci-dessous synthétise 
les principaux résultats.  

Globalement, les résultats soulignent une 
véritable attente en termes de développement de 
l’offre de services à la population avec 
notamment une forte préoccupation pour les services liés à la santé, à l’insertion, à l’emploi, à la formation et aux transports en 
commun.  

Le deuxième champ jugé prioritaire est lié à la gestion des questions environnementales avec notamment les problématiques relatives à 
l’eau et au traitement des déchets.  

La question de l’habitat et du développement résidentiel en faveur de publics spécifiques (jeunes et personnes âgées) apparaît comme la 
troisième priorité avant la promotion du développement économique, la préservation des patrimoines et le développement touristique. 

Soulignons que cette hiérarchisation des six thématiques ne signifie pas que les élus locaux considèrent le développement des activités 
touristiques ou la valorisation des patrimoines comme des axes peu importants. Ce classement permet surtout d’ordonner les 
préoccupations auxquelles ils sont confrontés avec le plus d’acuité. 
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LA DEMARCHE ENTREPRISE POUR L’EVALUATION DU 
CONTRAT REGIONAL DE PAYS 2006-2010  

 

L’actualisation de Charte de Développement résulte d’un travail collectif démarré dès 2009 avec la 
mission d’Ernst and Young et finalisé durant le 1er semestre 2011.  

 

Les principaux travaux menés sont les suivants : 

� La Mission Ernst and Young en juillet 2009 : l’intervention du bureau d’études a permis de 
dégager les grandes priorités de la Charte de Développement et du prochain Contrat sur le 
thème du développement durable. 

� L’évaluation du deuxième Contrat de Pays : celle-ci a été réalisée conformément au guide 
méthodologique régional. Ce travail a été effectué par une stagiaire recrutée à cette occasion. 

� La réunion des commissions de travail : ces commissions ont mobilisé au total près de 200 
personnes : élus, membres du Conseil de Développement et partenaires institutionnels. Elles 
ont été l’occasion d’actualiser la Charte, d’évaluer le précédent Contrat et de travailler sur les 
orientations pour l’action du 3ème Contrat selon les 12 modules proposés par la Région. Elles 
ont été forces de propositions en termes d’orientations générales et d’actions concrètes. 

� Un questionnaire renseigné par les communes du Pays et les membres du Conseil de 
développement : celui-ci a permis d’appréhender les attentes des élus par rapport aux contrats 
régionaux. 

� La réunion du Conseil de Développement : le Conseil a pu s’exprimer sur l’évaluation du 
2ème Contrat, l’actualisation de la Charte et les orientations du 3ème Contrat lors de plusieurs 
séances plénières en 2010 et 2011. 

� Le diagnostic du territoire selon les 12 modules du prochain Contrat : il a permis 
d’actualiser la compréhension des problématiques du territoire et de dégager les principaux 
enjeux de développement qui s’affirment localement. 

� Le recrutement d’une stagiaire pour le démarrage de l’Agenda 21 du Pays. 
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PPPRRREEEMMMIIIEEERRREEE   PPPAAARRRTTTIIIEEE 

EVALUATION DU DEUXIEME  
CONTRAT REGIONAL DE PAYS 2006-2010 

 
Note : Cette partie reprend les principaux éléments de l’évaluation du Contrat 2006-2010. Le document complet d’évaluation est 
disponible sur demande auprès du Pays. 
 

1. Un taux d’engagement satisfaisant  
 

Malgré un recul du taux 
d’engagement après instruction 
régionale, le Contrat Régional de 
Pays Loire Beauce a été engagé à 
87,47 % pour 107 dossiers 
financés. Ce taux a augmenté très 
lentement durant les 4 années du 
Contrat. Plus de 45 % de 
l’enveloppe ont été engagés dans 
les 3 derniers mois du Contrat. 
Les élections municipales de 
mars 2008 ont prolongé les délais 
de réalisation de certains projets. 

 

 

2. Un effet levier important 

 
Le Contrat Régional de Pays a généré 21 631 723 € HT d’investissements pour un montant de  

4 903 163 € de subvention. Pour un euro investi par la Région, 4,41 € investis localement (contre 4,25 € 

lors du 1er contrat). Le taux de subvention moyen est de 23%. 

 

3. Un taux d’intercommunalité en 
dessous des 30 % obligatoire 

 

Compte-tenu de l’absence d’établissement public à 

fiscalité propre sur le territoire jusqu’en 2009, le Contrat 

Régional a surtout bénéficié aux communes. 

Cependant, environ 7 % a bénéficié à des maitres 

d’ouvrages privés : associations agriculteurs. 
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4. Une localisation géographique des projets concentrés sur deux axes 

 

On observe une  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Des crédits concentrés sur les services à la population et sur le 
développement économique 

 

Les indicateurs thématiques représentent 60% 

des crédits régionaux, soit  2 974 163 €.  

Les crédits engagés pour les services à la 

population représentent plus de la moitié des 

indicateurs thématiques. Une place importante 

a également été consacrée au développement 

économique. La protection de l’environnement 

possède une part moins importante mais 

supérieure à celles des Technologies de 

l’Information et de la Communication et de 

l’Habitat. 
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DDDEEEUUUXXXIIIEEEMMMEEE   PPPAAARRRTTTIIIEEE   

LE PAYS LOIRE BEAUCE AUJOURD’HUI : DIAGNOSTIC 
ET ENJEUX 

 

Note : Cette partie constitue une synthèse succincte du diagnostic de territoire (atouts-faiblesses). Le propos est ici de 
mettre en exergue les principaux éléments qui caractérisent ce territoire et les enjeux qui prédéterminent la stratégie du 
Pays. Le document complet de diagnostic est disponible sur demande auprès du Pays. 
 

1. Un double ancrage au Bassin Parisien et au Val de Loire : un positionnement 
très favorable, générateur de nombreuses opportunités de développement, mais 
aussi de déséquilibres, voire de dégradations potentielles  

Des atouts 

- l’appartenance à une frange francilienne qui, depuis l’après guerre, s’inscrit dans une logique de 
desserrement résidentiel et économique de la métropole parisienne, 

- l’appartenance (même partielle) au Val de Loire, porteur d’une image très favorable et d’une 
dynamique touristique majeure,  

- l’appartenance à l’aire urbaine orléanaise : le bénéfice d’une diffusion des logiques de 
développement de l’agglomération et le bénéfice de proximité d’une offre métropolitaine 
attractive, 

- une attractivité résidentielle qui croise le desserrement francilien et la diffusion orléanaise et qui 
semble devoir se prolonger sur le long terme, 

- un ancrage performant au réseau national des infrastructures et, en conséquence, un avantage 
concurrentiel en matière d’attractivité économique : A10 avec les deux échangeurs au nord et à 
l’ouest de l’agglomération sur le Pays, A19, (barreau entre l’A10 et l’A6), RD 2020, 2157, 2152, 

- une desserte ferroviaire locale performante vers et en provenance d’Orléans, principalement le 
long du Val de Loire, mais aussi dans une moindre mesure de l’axe nord-sud vers Artenay. 

Des faiblesses 

- une attractivité massive et grandissante des emplois situés en cœur d’agglomération et un taux 
d’emploi local (rapport entre emplois offerts et actifs résidents) en déclin, bien que le taux de 
chômage reste faible, 

- de fait, des déplacements domicile-travail vers l’agglomération orléanaise  de plus en plus 
importants en intensité et de plus en plus lointains : accentuation du trafic routier et des 
nuisances inhérentes, 

- des infrastructures routières qui s’inscrivent dans un système radial presque exclusif vers 
Orléans : faiblesse des liaisons périphériques, importance du trafic de transit, 

- une offre incomplète de transports en commun : déficit en matière de rabattement vers les gares 
et d’offre interne au Pays, 

- une pression urbaine qui se traduit, en certains lieux, par une gestion complexe des espaces 
interstitiels, des conflits d’usage, … et par un risque de banalisation et/ou de dégradation des 
espaces, 
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- des atteintes à l’environnement en lien avec les dynamiques de développement de l’espace 
(qualité relative des eaux, …), 

2. Des logiques territoriales multiples au sein du Pays : l’intérêt de la diversité, 
mais un certain déficit de cohésion 

Les logiques  

- une forte différenciation identitaire et paysagère entre la Beauce, dans les deux-tiers nord du 
territoire, et le Val de Loire au sud, 

- des logiques de « couloirs » (Val de Loire et axe nord-est/sud-est), structurés le longs des 
infrastructures routières et ferroviaires majeures : concentration des dynamiques de 
développement urbain et économique, 

- des logiques de « couronnes » autour de l’agglomération orléanaise : attractivité résidentielle plus 
ou moins marquée, intensité des déplacements quotidiens vers le cœur d’agglomération, 

- des logiques de bassins de vie autour des principaux pôles urbains du Pays :  
o conurbation urbaine le long du Val de Loire,  
o Artenay-Chevilly,  
o Patay,  
o Epieds-en Beauce. 

o   
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Des atouts 

- une diversité identitaire et paysagère : 

o la qualité des sites et des patrimoines ligériens, reconnue par le classement UNESCO au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité, 

o des paysages de Beauce, ouverts et peu vallonnés, très changeants en fonction des 
périodes de l’année et porteurs d’une identité forte mis en valeur par la Route du Blé en 
Beauce, 

- des communautés d’enjeux qui s’expriment sur plusieurs territoires constitutifs du Pays : 
accompagnement des processus de développement résidentiel, question des services à la 
population, …, 

- une dynamique intercommunale qui s’exprime au travers d’une quarantaine de syndicats 
intercommunaux. La création récente de nouvelles structures témoigne du reste d’un 
élargissement des thématiques abordées (services à la population notamment). 

Des faiblesses 

- une faible mise en valeur du patrimoine et des paysages de Beauce, 

- une concentration des emplois et des services urbains au sein du Pays qui s’accentue, 
essentiellement au profit des communes du Val de Loire et de la frange Nord de 
l’agglomération, 

- en corollaire, des secteurs qui sont en marge des dynamiques résidentielles et économiques et au 
sein desquels  se manifestent un vieillissement de la population et un affaiblissement des 
emplois locaux, 

- un déficit de cohésion globale à l’échelle du Pays, mais qui s’exprime à géométrie variable, 

- une fragmentation des partenariats intercommunaux qui limite l’affirmation de stratégies 
globales de développement et d’aménagement à l’échelle des bassins de vie (solidarités entre les 
territoires au sein de ces bassins, complémentarité des prestations et services…). 

 

3. Des moteurs diversifiés de développement économique 

Des atouts 

- un tissu industriel qui reste très significatif et qui est diversifié, 

- une dynamique récente et des perspectives prometteuses en matière d’accueil d’entreprises, à la 
faveur d’un positionnement performant de quelques sites d’activités, 

- des logiques de filières qui s’affirment : logistique, agro-alimentaire, …, 

- une dynamique d’emploi liée au développement des services de proximité, 

- un tissu artisanal conséquent, particulièrement développé dans le secteur des Bâtiments et 
Travaux Publics, 

- des indicateurs de précarité et de chômage qui laissent apparaître une situation globale 
relativement favorable à l’échelle de l’aire urbaine, 

- la qualité des terres agricoles. 
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Des faiblesses 

- des dynamiques économiques qui s’inscrivent de plus en plus dans des logiques de 
positionnement transcendant le cadre du Pays (logiques de couloirs autoroutiers, logiques 
régionales, …), 

- un fort déficit de l’emploi agricole et des conditions d’exploitation qui se complexifient dans les 
espaces soumis à pression urbaine, 

- l’absence d’outils locaux d’animation économique, 

- une très faible valorisation économique locale en matière de tourisme et                      d’agro-
tourisme. 

 

4. Une offre urbaine globalement performante mais inégalement répartie 

Des atouts 

- une offre urbaine et un niveau d’équipement culturel et de loisirs très performants dans les 
communes du Val de Loire. Un niveau globalement satisfaisant sur les pôles intermédiaires de 
Beauce, 

- l’existence d’un tissu commercial relais en seconde périphérie de l’agglomération orléanaise, 

- un bon niveau d’équipement en matière d’accueil des personnes âgées : résidences et services, 
aide à domicile, … 

Des faiblesses 

- une faible mise en réseau : des logiques qui restent souvent communales en matière de services 
et d’équipements, 

- des problèmes majeurs de mobilité, 

- des difficultés à maintenir une offre commerciale locale (surtout alimentaire) en proximité 
immédiate de l’agglomération, 

- au delà des équipements, des difficultés à répondre à un besoin grandissant en matière 
d’animation (exigence accrue de la qualité des services rendus, déclin du bénévolat...), 

- des faiblesses en matière de coordination des dispositifs d’insertion, d’emploi et de formation, 

- une offre locale insuffisante en matière de santé (médecine générale notamment), qui s’avère 
difficile à renouveler et, a fortiori, à développer, 

- un vieillissement de la population à anticiper. 
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TTTRRROOOIIISSSIIIEEEMMMEEE   PPPAAARRRTTTIIIEEE 

UN PROJET POUR LE PAYS LOIRE BEAUCE 

 

1. Une orientation générale : la promotion de la QUALITE pour un 
développement durable du Pays 
 

D’une manière générale, le Pays Loire Beauce s’inscrit dans une logique naturelle de développement :  

- A l’articulation entre l’urbain et le rural, il est un lieu de résidence attractif et recherché. 

- Bénéficiant d’un réseau routier structurant et au sein du bassin économique orléanais, il propose 
une offre diversifiée et attrayante pour les entreprises. Il dispose aussi d’un tissu économique 
local dynamique, porteur de projets. 

- Ancré au Val de Loire, dont la notoriété et la qualité des sites sont unanimement reconnues, 
mais aussi à la Beauce, dont les patrimoines (naturels, culturels, …) sont également 
remarquables, le Pays présente un potentiel important de développement touristique. 

Ces logiques de développement sont rendues possibles grâce à une situation géographique privilégiée, à 
la jonction entre le Val de Loire et le bassin parisien et à proximité d’une agglomération dynamique. 
Nous les devons aussi à un cadre de vie facteur d’attractivité et d’une qualité de vie agréable. 

Or, ce cadre de vie ne constitue évidemment pas un acquis inaltérable. Bien au contraire, l’attractivité 
dont nous bénéficions peut aussi se traduire par une dégradation des équilibres environnementaux, 
sociaux et économiques. Un développement mal maîtrisé peut susciter des clivages croissants entre les 
espaces (agricoles et urbains, …), entre les populations (ancienne et nouvellement arrivée, …) et entre 
les fonctions (résidentielles, économiques, touristiques,…). Il peut aussi fragiliser des populations ou 
des types d’activités.  

Ces risques sont réels et tangibles. Nous y sommes confrontés quotidiennement. 

La principale préoccupation mise en avant par les acteurs locaux au cours de cette démarche de 
réactualisation de la Charte de Pays, est donc d’accompagner ce développement et de faire en sorte 
qu’il s’inscrive dans la durée, qu’il bénéficie au plus grand nombre sans altérer les qualités du 
territoire et la manière dont les générations futures pourront, à leur tour, le valoriser. 

 

L’orientation générale du projet de territoire du Pays est, par conséquent, fondée 
sur la RECHERCHE DE LA QUALITE dans les aménagements, les services 
rendus, les équilibres environnementaux et sociaux…  

La qualité nécessite d’être exigeant dans les analyses et innovant dans les solutions 
proposées. Elle peut, de prime abord, se traduire par des surcoûts des projets des 
acteurs locaux, mais elle s’avère indispensable à un développement durable du 
Pays. 
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L’exigence de qualité, fil rouge qui traduit le sens du projet de 
complémentaires : 
 

���� La qualité des espaces, pour la gestion durable des biens
 

���� La qualité des services, source de solidarité
 

���� La qualité du développement économique

 

 

la promotion de la qualité pour un développement durable du Pays

Mars 2005 actualisée en Mai 2011  

L’exigence de qualité, fil rouge qui traduit le sens du projet de Pays, se décline en trois objectifs 

, pour la gestion durable des biens 

, source de solidarité 

La qualité du développement économique, endogène, responsable et solidaire

Une orientation générale :  
la promotion de la qualité pour un développement durable du Pays

Dix axes de travail 

 

 

La qualité des 
espaces, pour la 

gestion durable des 
biens

La qualité des services, source 
de solidarité

La qualité du 
développement 

économique, 
endogène, 

responsable et 
solidaire
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Pays, se décline en trois objectifs 

, endogène, responsable et solidaire 

la promotion de la qualité pour un développement durable du Pays 
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2. Quelques éléments de mise en œuvre 

Une approche territoriale à géométrie variable 

Le territoire du Pays croise des identités géographiques, culturelles et économiques diverses. Dans ce 
cadre, trois échelons territoriaux se distinguent et devront constituer une référence dans la mise en 
œuvre de la Charte de Développement. 

� Le bassin de vie (de proximité), qui correspond assez clairement aux territoires structurés par 
les pôles urbains que sont Artenay, Patay, Meung-sur-Loire, Beaugency, Epieds-en-Beauce… 
L’action du Pays doit contribuer à l’affirmation de ces bassins pour mieux mutualiser les 
moyens et conforter une offre urbaine performante. Les stratégies territoriales à promouvoir 
doivent aussi prendre en considération : 

o La nécessité de développer et d’organiser une diffusion performante de ces pôles de vie 
vers leur périphérie immédiate dans une logique de structuration et de solidarité 
territoriales.  

o La nécessité, particulièrement en première frange de l’agglomération, d’intégrer 
l’existence de micro-bassins de vie qui se constituent dans une logique périurbaine de 
partage des fonctions entre une offre locale et une offre d’agglomération, 

o La nécessité aussi de travailler sur des partenariats interurbains de proximité pour être 
en mesure de développer une offre urbaine plus performante. Cet axe peut concerner 
notamment les ensembles urbains de Beaugency/Meung-sur-Loire et Artenay/Chevilly, 

� L’interbassin. L’échelle de l’interbassin est constitutive de la logique de Pays. Il doit s’agir de 
favoriser les actions ou les modalités d’intervention qui trouvent un intérêt à être traitées de 
manière conjointe sur plusieurs bassins au sein du Pays, et bien entendu, le cas échéant, sur 
l’ensemble du Pays. Ces intérêts peuvent relever de la mutualisation des moyens pour 
rationaliser ou donner davantage d’ampleur à une action. Ils peuvent aussi s’inscrire dans une 
volonté de solidariser les espaces qui constituent le Pays, notamment dans le domaine 
touristique. 

� L’ouverture à l’extérieur. Il apparaît indispensable de systématiquement ouvrir la réflexion aux 
territoires voisins et, en particulier, à l’agglomération orléanaise : prise en compte des 
interactions existantes avec ces territoires et promotion de stratégies partenariales, notamment 
dans le domaine des services. Un travail partenarial qui intègre l’ensemble du Val de Loire 
(logique « Loire à Vélo » par exemple) et les autres territoires de Beauce (Route du Blé) s’avère 
également incontournable. 

 

Cette triple approche doit donner du sens à l’action du Pays : promouvoir les bonnes échelles 
d’appréhension des enjeux, susciter des partenariats au sein du Pays et vers l’extérieur quand ceux-ci 
s’avèrent féconds… 

 

 



Charte de Développement - Mars 2005 actualisée en Mai 2011      
23



Charte de Développement - Mars 2005 actualisée en Mai 2011      
24

Un rôle complémentaire aux structurations intercommunales existantes et 
émergentes 

Le territoire du Pays Loire Beauce accueille une seule communauté de communes, même si des 
dynamiques partenariales existent et s’expriment dans le cadre de syndicats intercommunaux. Dans le 
cadre de la réforme des collectivités territoriales, l’intégralité du territoire sera couverte par des 
intercommunalités en 2014. 

Plusieurs initiatives verront le jour dans les mois  à venir. Elles s’inscrivent dans une volonté partagée 
par beaucoup de communes de mieux mutualiser leurs moyens et d’apporter des réponses communes à 
des préoccupations souvent identiques. 

Le Pays, dans ses modalités d’intervention comme dans l’enveloppe territoriale qu’il représente, s’inscrit 
en parfaite complémentarité de ces initiatives. Il constitue un relais tout à fait pertinent pour 
accompagner des actions communautaires. A divers titres, il peut même accompagner des démarches 
convergentes allant dans ce sens. 

 

Des modalités d’intervention multiples 

Enfin, il est important de rappeler que le Pays peut intervenir de différentes manières : 

� Confirmer son rôle pour engager des analyses et des réflexions stratégiques de fond : étude sur 
les services, positionnement touristique, travail sur la question de l’eau, engagement de 
démarches partenariales avec des territoires voisins et notamment l’agglomération 
orléanaise… 

� Accroître son rôle pour mutualiser les démarches de communication et de sensibilisation : 
pratiques citoyennes par rapport à l’environnement ou au développement périurbain, 
communication sur l’offre de services (transports par exemple), mobilisation des différents 
acteurs en matière de tourisme, promotion de l’agriculture durable… 

� Accompagner matériellement les actions de développement portées à l’échelle des bassins de 
proximité : aménagement de zones d’activités, équipements, valorisation du patrimoine… 

� Porter quelques actions structurantes ciblées : valorisation d’une offre touristique assurant une 
synergie entre le Val de Loire et la Beauce, Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat… 

 

Le projet de développement du Pays, exposé dans les pages qui suivent, décompose les trois objectifs 
de qualité du Pays (espaces, services, développement économique) en 10 axes, eux-mêmes déclinés en 
35 mesures concrètes. Dans ces mesures, sont développées, à titre indicatif, des actions illustratives, qui 
ne prétendent en aucun cas être exhaustives, mais précisent le sens du projet à mener. 
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OBJECTIF PREALABLE :  
IMPLIQUER LES ACTEUR DANS LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Lors des ateliers effectués par le bureau d’études Ernst and Young en 2009, la deuxième priorité 
concernait le rôle que doit jouer le Pays pour faire connaître le développement durable et promouvoir 
les démarches des communes. 

Les acteurs du Pays sont de plus en plus préoccupés par le développement durable et souhaitent, dans 
le cadre de l’Agenda 21 du Pays, la mise en place d’un plan d’actions piloté par le Pays ayant une 
déclinaison auprès des communes. 

Les communes attendent du Pays, qu’en initiant sa démarche, il leur donne les moyens de faire des 
réunions publiques, d’informer, pour qu’ensuite elles soient en capacité d’être les maîtres d’ouvrages des 
projets. 

Pour cela, le Pays doit se doter d’une véritable stratégie de communication sur le développement 
durable, qui permette d’informer la population pour susciter son adhésion et obtenir son implication. 

Le Pays peut ainsi élaborer un plan de sensibilisation au développement durable et des outils de 
communication à destination des communes et de la population. L’objectif est d’arriver à une 
déclinaison des actions de l’Agenda 21 du Pays dans les communes afin qu’elles y adhèrent. 

Ce travail de communication allant dans les deux sens, ainsi les demandes des communes pourront 
remonter au Pays, pour la mise en œuvre des actions. Ces demandes seront d’autant plus cohérentes 
avec les objectifs stratégiques du Pays que ceux-ci auront été définis en commun avec les acteurs du 
territoire lors d’une étape de concertation à ce sujet. 

Pour la mise en œuvre de cet objectif, deux axes sont envisagés : 

� Faire connaître le développement durable en sensibilisant les communes et les habitants, 

� Promouvoir les démarches des communes et les bonnes pratiques par une 
communication publique commune notamment des panneaux, des plaquettes, …. 
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OBJECTIF 1 : LA QUALITE DES ESPACES, POUR 
LA GESTION DURABLE DES BIENS 

 

 

 

 

 

La question de la qualité des espaces et des équilibres environnementaux s’avère fondamentale dans un 
contexte de développement et de pression urbaine. Il s’agit tout d’abord de gérer les espaces de manière 
économe et qualitative. Ces espaces constituent les sites remarquables du Pays, qu’ils soient naturels ou 
urbains. Il faut les protéger et les valoriser. Ce sont aussi les territoires en mutation qui accueillent de 
nouvelles fonctions résidentielles ou économiques et qui sont soumis à des risques de conflits d’usage 
ou de banalisation des paysages. 

Agir sur la qualité des espaces relève aussi de pratiques et d’usages plus respectueux de 
l’environnement, qu’il est nécessaire de promouvoir. Cette ambition passe par un accompagnement des 
collectivités, mais aussi des particuliers et des acteurs économiques. 

Cet objectif général se décline en trois axes de travail : 

� Promouvoir un développement périurbain diversifié dans ses formes, et respectueux du 
cadre de vie pour une meilleure gestion de l’espace, 

� Préserver les ressources locales, valoriser les espaces naturels remarquables et se prémunir 
des dégradations paysagères et environnementales, 

� Développer une filière locale d’efficacité économique. 

 

 

 

Crédits photos : Olivier Kampf 



Charte de Développement - Mars 2005 actualisée en Mai 2011      
27

AXE 1 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT PERIURBAIN 
DIVERSIFIE DANS SES FORMES, ET RESPECTUEUX DU CADRE DE VIE 

POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L’ESPACE 

 

En périphérie orléanaise, le Pays              
Loire Beauce est porté, depuis plusieurs 
décennies, par une croissance résidentielle 
de nature périurbaine. De moindre 
importance comparée aux années 1970 et 
1980, cette croissance reste soutenue et 
semble devoir perdurer. A la faveur d’un 
coût moindre du foncier, elle devrait 
d’ailleurs s’étendre sur des périmètres de 
plus en plus lointains. 

Même si des formes urbaines diversifiées 
existent dans les pôles les plus urbains du 
Val de Loire (représentation significative du 
logement collectif à Beaugency notamment),  
ce développement reste largement porté par 
des opérations de logements individuels 
avec jardin, souvent dans le cadre de 
lotissements.  

Or, d’une manière générale, les risques de 
l’étalement urbain sont aujourd’hui mieux 
appréhendés : consommation importante et 
irrémédiable des espaces, dégradation et 
banalisation des paysages, surcoûts en 
matière d’équipements (voirie et réseaux notamment), difficultés à rationaliser l’offre de services et les 
transports en commun, augmentation des trafics routiers…  

Dans les années à venir, il convient donc de limiter au mieux ces risques et de promouvoir un 
développement périurbain maîtrisé et respectueux du cadre de vie.  

Cet axe nécessite : 

� une diversification des formes d’urbanisation et de l’offre en matière de logements, 
notamment dans et en périphérie des pôles urbains et des bourgs les plus importants,  

� une attention particulière à la qualité des espaces publics (entrées de villages, zones 
d’activités, abords des infrastructures routières, …) et des constructions, dont la conception 
doit intégrer de plus en plus des préoccupations environnementales, 

� une sensibilisation et un accompagnement des initiatives privées pour développer des 
pratiques citoyennes et qualitatives. 

Six mesures sont identifiées pour décliner cet axe de travail. 

 

 

Source : RGP 1999 
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Mesure 1 : Accompagner le développement d’espaces publics de qualité, 
respectueux de l’environnement et des usagers par une Charte Architecturale et 
Paysagère 

Le Pays doit accompagner les initiatives visant à qualifier les espaces publics, tant du point de vue de 
l’intégration urbaine et paysagère que du point de vue des pratiques environnementales. 

Cette approche peut se traduire par un appui en termes de réflexions, d’études et de sensibilisation mais 
aussi, bien sûr, par un accompagnement des opérations d’aménagement mettant en exergue des 
exigences de qualité et de préservation environnementale. 

� Action illustrative 1 : Elaboration d’une Charte Architecturale et Paysagère à l’échelle du Pays 
Loire Beauce. Elle permettra de faire des préconisations reprises par les communes pour l’insertion 
paysagère et architecturale des espaces publics. 

� Action illustrative 2 : La qualification paysagère et urbaine des zones d’activités. Cette 
préoccupation, déjà ancienne, doit être confortée. Elle pourrait aussi s’inscrire dans un travail 
partenarial avec les entreprises pour intégrer également la qualité des espaces privatifs.  

� Action illustrative 3 : Des actions de sensibilisation et/ou de formation auprès des agents 
qui ont en charge la gestion et l’entretien des espaces publics. Ces actions pourraient, par 
exemple, permettre de promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement : gestion 
différenciée, objectif zéro pesticide... 

� Action illustrative 4 : Un accompagnement des projets de mise en valeur paysagère et 
patrimoniale, notamment en lien avec le « 1 % paysage » proposé avec  l’A19 (5 communes 
concernées par ce programme). 

Mesure 2 : Promouvoir l’urbanisme durable 

Dans une logique de maitrise de l’étalement d’urbain et de pression périurbaine forte, le Pays a vocation 
à promouvoir les démarches d’urbanisme durable pour allier urbanisme et environnement. 

� Action illustrative 1 : Informer sur les démarches d’éco-quartiers en milieu rural telle que 
l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU). La Charte Paysagère et Architecturale émettra 
des fiches-conseils à destination des communes et pourront être reprises dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme. 

� Action illustrative 2 : Sensibiliser les élus à la consommation de l’espace et à la gestion 
foncière. Le Pays peut relayer les informations concernant les structures œuvrant dans ce domaine 
comme l’Etablissement Public Foncier du Loiret ou la SAFER du Loiret. 

� Action illustrative 3 : Mener des actions pour maintenir une agriculture périurbaine. 
L’agriculture joue un rôle dans la gestion des paysages et permet de maintenir des coupures vertes 
entre l’Agglomération et le Pays. 

Mesure 3 : Diversifier l’offre en matière de logements et les modes d’urbanisation 

Le développement pavillonnaire répond à une demande réelle. Néanmoins, cette forme 
d’urbanisation est fortement consommatrice d’espaces et rend difficile la mise en œuvre de services de 
transports en commun. En différents lieux du Pays, et notamment dans ou à proximité des principaux 
pôles urbains, il semble intéressant de promouvoir des formes innovantes d’habitat, alternatives au 
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pavillonnaire et compatibles avec la demande des habitants et notamment des familles : 
maisons de ville avec petit jardin, individuels groupés, petits collectifs avec prestations de qualité, …  

Il convient aussi d’appréhender les besoins en logements dans toutes leurs diversités. Ainsi, l’offre 
locative d’une manière générale et l’offre locative sociale, en particulier, s’avèrent largement 
insuffisantes pour répondre à une demande croissante, émanant essentiellement des populations jeunes 
qui souhaitent rester au Pays. Cette difficulté est relevée aujourd’hui par une grande majorité d’élus. Le 
Pays peut fédérer des réponses communes ou partagées. 

Par ailleurs, se pose la question de l’ancienneté et de la vétusté d’une partie du parc de logements, 
particulièrement dans la Beauce. D’une manière générale, l’amélioration du parc privé et sa 
valorisation (résorption d’une vacance qui reste significative) est une mesure importante à mettre en 
œuvre. Elle constitue du reste un des principaux enjeux identifiés dans le Programme Local d’Habitat 
réalisé par le Pays en 2002.  

� Action illustrative 1 : Le développement de l’offre locative (soutien à des opérations publiques). 
Les initiatives visant à développer l’offre de logements locatifs aidés doivent être soutenues. Un 
effort particulier doit être engagé pour développer l’offre de logements de petite taille. 

� Action illustrative 2 : L’engagement de démarches d’OPAH. Ces opérations contribuent à la 
réhabilitation du parc et au développement d’une offre locative. Le nombre de logements vacants 
s’avère relativement élevé dans le Pays, particulièrement en Beauce. Ce fait, associé à une demande 
forte difficilement satisfaite en logements locatifs privés et sociaux, justifie la mise en place d’une 
OPAH thématique de type revitalisation rurale. Le Pays semble constituer une bonne échelle 
territoriale pour engager une telle démarche (sur des territoires et des thématiques qu’il convient 
d’affiner) et, le cas échéant, pour en assurer le portage et la promotion. 

� Action illustrative 3 : La promotion de formes alternatives de logements. Il convient d’être 
innovant dans ce domaine. Le Pays constitue une ressource pour réfléchir à cette thématique : étude 
de marché sur tel ou tel type de produits immobiliers innovants, démarches de sensibilisation et de 
pédagogie, … 

Mesure 4 : Aménager et sécuriser les principales infrastructures routières 

Le Pays est traversé par plusieurs infrastructures majeures (RD 2152, 2020, 2157, 955…) qui 
convergent vers Orléans et qui suscitent un trafic très dense. L’aménagement et la sécurisation de ces 
axes (traversées, abords des villages, …) constitue un enjeu spécifique qu’il convient de traiter. 

� Action illustrative 1 : L’engagement d’études et de réflexions sur des linéaires significatifs. 
A l’instar des réflexions menées sur la RD 2152, le Pays est le bon relais pour mener des études 
d’aménagement et/ou de sécurisation sur ces axes, en partenariat avec l’Etat et les collectivités qui 
en ont la charge. 

� Action illustrative 2 : L’accompagnement des opérations spécifiques d’aménagement pour 
l’amélioration de la sécurité et du cadre de vie. Ces aménagements concernent les entrées ou les 
traversées de villages, ou bien encore la création de pistes cyclables, l’enfouissement des réseaux… 
Sur ce point, le Pays doit encourager les aménagements issus d’un large consensus avec l’ensemble 
des usagers. 
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Mesure 5 : Promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement dans la 
conception des bâtiments publics et privés  

La promotion revendiquée de la qualité sur le Pays nécessite un effort particulier sur le développement 
de la « Haute Qualité Environnementale » (ou équivalent) et, plus largement, de la qualité dans la 
conception des bâtiments. Cette approche n’est pas aujourd’hui systématique dans les pratiques, 
notamment dans le secteur privé mais le deviendra avec la réglementation thermique. Son 
développement significatif nécessite des investigations poussées en matière de sensibilisation, de 
communication, tant vis-à-vis des habitants que des collectivités, qui se doivent d’être exemplaires si 
elles veulent susciter des comportements individuels plus citoyens. Il est aussi nécessaire 
d’accompagner les démarches allant dans ce sens. 

� Action illustrative 1 : L’engagement d’opérations de sensibilisation et d’information auprès 
des habitants. Ces actions peuvent par exemple concerner la promotion de pratiques 
respectueuses de l’environnement en matière d’énergies renouvelables ou de déchets domestiques, 
… Des partenariats avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
pourraient être engagés sur ce thème. 

� Action illustrative 2 : La promotion et l’accompagnement des pratiques qualitatives 
(Bâtiment Basse Consommation, Haute Qualité Environnementale …) dans la conception 
des bâtiments publics. Une démarche d’étude et d’information pourrait être engagée pour 
sensibiliser les élus à l’intérêt de telles pratiques, de même qu’un dispositif incitatif 
d’accompagnement financier des surcoûts… 

�  Action illustrative 3 : Le développement des énergies renouvelables : conception des 
bâtiments publics (études et information des collectivités sur les différentes techniques possibles : 
solaire, géothermie, bois,…), études sur des filières spécifiques et les conditions d’un 
développement significatif de ces filières, accompagnement financier des surcoûts… 

� Action illustrative 4 : Actions collectives, sensibilisation, formation des artisans et 
commerçants à des pratiques écologiques : techniques, choix de matériau, … 

Mesure 6 : Accompagner les démarches d’assainissement 

La question de l’assainissement est une préoccupation importante sur ce territoire. Elle est rattachée à la 
question générale de l’eau qui constitue une problématique de plus en plus sensible et de plus en plus 
exigeante. Le Pays  a déjà accompagné l’élaboration d’études préalables de zonage. Il doit poursuivre 
son action dans ce domaine pour fédérer et mutualiser les initiatives. 

� Action illustrative 1 : Un accompagnement ciblé de l’assainissement individuel, dans le 
cadre d’une OPAH thématique. Certaines communes, essentiellement en Beauce, sont 
confrontées à une forte dispersion des hameaux, avec des difficultés grandissantes en matière 
d’assainissement. Une démarche de type OPAH pourrait donner lieu à un accompagnement ciblé 
sur cette thématique. Cette piste a déjà été mise en avant dans le Programme Local d’Habitat réalisé 
par le Pays en 2002. 

� Action illustrative 2 : Un accompagnement pour la mise en place nécessaire (décembre 
2005 au plus tard) des Services Publics d’Assainissement Non Collectifs (SPANC). Une 
action d’information et de sensibilisation des particuliers pourrait ainsi être envisagée sur cette 
thématique. 

� Action illustrative 3 : Réflexion sur les plans d’épandage des boues pour l’assainissement 
collectif.  
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AXE 2 : PRESERVER LES RESSOURCES LOCALES, VALORISER LES 
ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET SE PREMUNIR DES 

DEGRADATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 

Le Pays Loire Beauce dispose de patrimoines naturels 
remarquables et diversifiés : 

• Au sein du Val de Loire la qualité des sites et des 
patrimoines ligériens est reconnue par le classement 
UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
On peut relever la continuité des zones classées 
Natura 2000 sur l’ensemble de la Vallée. Sur le 
territoire du Pays, il apparaît aussi la présence 
importante de ZNIEFF dans le site de la Vallée (en y 
incluant la Vallée des Mauves), et une concentration 
remarquable de sites classés et inscrits. En termes de 
paysages, ce territoire est porteur d’une iconographie 
forte qui contribue à son attractivité touristique. Les 
espaces naturels du Val de Loire s’inscrivent 
largement dans le périmètre de zone inondable, très 
étendu, en particulier sur la rive gauche. Les prairies 
essentiellement alluviales accueillent encore un peu 
d’élevage.  

• Au contact direct du coteau de la Loire, la Beauce 
est un vaste plateau calcaire à vocation agricole 
essentiellement dédié à la céréaliculture. Elle offre 
des paysages de champs ouverts peu vallonnés tout à fait spécifiques et originaux. 
Dans un ensemble très uniforme, seuls la vallée de la Conie et le bois de Bucy 
constituent des ruptures naturelles en matière de paysage. La forêt d’Orléans s’étend aussi sur les 
limites est du Pays, plus particulièrement sur les communes de Cercottes et Chevilly. 

Ces patrimoines complémentaires contribuent grandement à l’identité du Pays, mais aussi, 
conjugués à un positionnement très favorable, à son attractivité (résidentielle, économique et 
touristique), et donc à son développement. Or, ce développement est lui même porteur de 
dégradations, effectives ou potentielles : banalisation des espaces naturels dans un contexte périurbain, 
augmentation des risques de pollutions et de dégradations de la qualité de l’eau, … 

Cet axe de travail exprime donc la volonté affirmée de préserver et de valoriser les patrimoines du 
Pays, et de se prémunir des dégradations paysagères et environnementales inhérentes à son 
développement.  

Cela nécessite : 

� une vigilance particulière sur la question de l’eau, transversale, complexe et emblématique de 
préoccupations environnementales grandissantes. Cette question croise différents enjeux : 
l’assainissement (point traité dans l’axe 1),  les pollutions, la protection des points de captage et 
des nappes, la gestion des rivières… 

� la gestion et la valorisation de certains espaces naturels, remarquables et /ou soumis à 
des risques de dégradation et de banalisation. 

 Source : DIREN 
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Situation de l’eau : Le réseau hydrographique du 
Pays Loire Beauce est largement dominé par les 
eaux souterraines. La perméabilité des sols de 
Beauce se traduit localement par la quasi-
inexistence d’eaux superficielles hormis dans le Val 
de Loire et le bassin des Mauves. Néanmoins, les 
réseaux d’eaux souterraines et superficielles sont 
très liés entre eux. Malgré une situation assez 
contrastée selon des unités de distribution, on 
constate certaines pollutions aux nitrates 
préoccupantes, particulièrement en Beauce. 

 

� une large sensibilisation et un accompagnement des pratiques citoyennes en matière de 
protection de l’environnement et de préservation des espaces. La promotion  de démarches 
d’agriculture durable s’inscrit clairement dans ce cadre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre mesures sont identifiées pour décliner cet axe de 
travail. 

Mesure 7 : Connaître la biodiversité locale et gérer les espaces naturels soumis à 
de fortes pressions périurbaines 

En contexte périurbain, la gestion des zones naturelles situées en frange des villages ou soumises à des 
pressions importantes (infrastructures, densité de circulation, …) est souvent difficile. L’exploitation 
agricole est rendue difficile par des conflits d’usage et diverses contraintes (circulation des engins 
agricoles, …) et peut susciter des mises en jachères. Les friches, d’origine multiples (spéculation 
foncière sur des terrains privés, terrains publics non encore affectés, …), peuvent aussi se multiplier. De 
fait, la qualité des paysages et des coupures vertes entre les communes peut rapidement se dégrader 
ainsi que la biodiversité locale. 

Cette mesure vise à accompagner l’ensemble des actions qui favorisent une meilleure connaissance et 
une gestion optimale de ces espaces interstitiels et/ou en devenir. Elle inclut aussi les aménagements 
qui en assurent la valorisation. 

� Action illustrative 1 : Une démarche d’étude et d’inventaire. Une réflexion fine pourrait être 
engagée pour mieux appréhender ces espaces interstitiels, alimenter les réflexions communales en 
matière de planification et identifier les leviers d’actions les plus efficaces en matière de gestion. Le 
Pays semble un bon relais pour porter une démarche de cette nature. 

� Action illustrative 2 : L’accompagnement des modes de gestion innovants peut être envisagé 
avec les communes et  la profession agricole. On peut évoquer les opérations du type « jachères 
mellifères », organisées  dans un schéma d’ensemble qui permettrait leur valorisation optimale ou la 
gestion différenciée des espaces verts. 

� Action illustrative 3 : L’accompagnement des aménagements de certains de ces espaces de 
transition. Ces aménagements peuvent être envisagés pour créer des zones de transition entre 
espaces agricoles et espaces urbains : paysagement, aménagement pour des pratiques récréatives…  
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Mesure 8 : Gérer et valoriser les sites sensibles et/ou remarquables (points de 
captage, mares, vallées…) 

Cette mesure fait référence à l’ensemble des actions susceptibles de contribuer à la protection, la 
qualification ou la valorisation de sites sensibles et/ou remarquables. Il peut s’agir de lieux précis 
(biotopes particuliers, espaces de protection d’un point de captage…) ou d’ensembles paysagers, 
naturels (vallées, mares, espaces boisés…) ou bâtis. Ces sites sont multiples sur le territoire du Pays, 
particulièrement, mais pas exclusivement, dans le Val de Loire. 

� Action illustrative 1 : La valorisation du petit patrimoine bâti, qui contribue à l’identité des 
lieux et notamment les mares, réserves de biodiversité. 

� Action illustrative 2 : L’accompagnement des dispositifs permettant l’entretien des espaces 
naturels sensibles. Cet accompagnement pourrait par exemple prendre la forme de « brigades 
vertes » intervenant dans un cadre collectif. 

� Action illustrative 3 : La valorisation et l’incitation à la découverte des sites les plus 
remarquables. Cette action pourrait par exemple se traduire par la création de sentiers 
pédagogiques et d’interprétation.  

� Action illustrative 4 : Le soutien des réflexions et actions collectives menées à l’échelle de 
bassins versants, notamment sur la question de la qualité de l’eau. Le Pays est un bon outil 
pour inciter et accompagner l’émergence de ce type d’initiatives. 

Mesure 9 : Résorber et prévenir les risques (pollutions, inondation, …) 

La question des risques est très large. On peut évoquer le risque de pollutions d’origine agricole dont la 
limitation doit s’inscrire dans une approche globale d’agriculture durable (cf. mesure 10) et les 
pollutions d’origine industrielle qui doivent être traitées le plus en amont possible dans le cadre d’un 
travail partenarial de sensibilisation des industriels et des artisans (cf. axe 7) ainsi que du risque 
inondation avec les communes du Val de Loire et des Mauves …  

D’une manière générale, le Pays doit pouvoir intervenir pour le traitement des risques. Il doit aussi 
jouer un rôle pour développer une offre locale spécifique permettant une gestion en amont de certains 
déchets et pour sensibiliser l’ensemble des habitants et groupes sociaux à des pratiques citoyennes. 

� Action illustrative 1 : Action de sensibilisation et d’accompagnement pour des pratiques 
citoyennes en matière de prévention des pollutions, notamment en matière de gestion des 
déchets et accompagnement pour une meilleure gestion des déchets spéciaux. Réflexions et 
actions collectives en matière de déchets verts, déchets industriels…, mais aussi en matière de tri 
sélectif. Cette action s’inscrit en complémentarité des initiatives prises par le SMIRTOM et le 
SIRTOMRA. 

� Action illustrative 2 : Encourager les communes du Val de Loire à mener des réflexions sur 
le risque inondation. Le Pays peut relayer l’information de différentes structures travaillant sur ce 
thème mais ne se substituera pas aux communes. 

� Action illustrative 3 : Accompagnement des acteurs pour une meilleure qualité de l’air et de 
l’eau. 

� Action illustrative 4 : Sensibiliser aux risques de pollution agricole, industrielle, friches, 
décharges sauvages… 
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Mesure 10 : Promouvoir les démarches d’agriculture durable pour une agriculture 
doublement verte 

Déjà largement appréhendée en Beauce par les agriculteurs, des initiatives ont été engagées en matière 
de pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement. Cet axe de travail constitue un enjeu 
essentiel pour les années à venir et la question de l’eau y est centrale. 

Le Val de Loire donne lieu à quelques productions diversifiées : arboriculture, maraîchage… L’élevage, 
en revanche, apparaît de plus en plus marginalisé. L’activité agricole est aussi porteuse d’enjeux 
environnementaux essentiels : préservation d’une biodiversité, gestion des conflits d’usage, qualité 
écologique et paysagère des sites… 

Cette mesure vise donc à accompagner les démarches d’agriculture durable, en complémentarité avec 
l’ensemble des procédures mobilisables sur cette thématique, dont l’agriculture raisonnée, l’agriculture 
de précision, l’agriculture de conservation, l’agriculture biologique... 

Cette approche doit inclure les initiatives permettant une gestion plus performante des conflits d’usage 
en secteur périurbain. 

Dans le cadre de son programme Leader 2008-2015, le Pays Loire Beauce a mis en avant le concept de 
Ferme Loire Beauce, laboratoire de la révolution doublement verte. Ce concept se traduit par un centre 
d’innovation agricole et rurale partagé à l’échelle du territoire. L’ambition est de créer une dynamique 
sur le Pays pour le développement d’une agriculture durable grâce à une démarche collective forte, en 
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux. Au travers de partenariats entre agriculteurs mais aussi 
d’organismes de développement, d’organismes économiques, d’instituts techniques et de recherches, et 
de structures territoriales, la volonté est de faire évoluer les pratiques, l’image et la place de l’agriculture 
sur le Pays et de favoriser la création de valeurs communes avec la population afin d’engager une 
véritable mutation de fond. 

Les objectifs poursuivis sont de : 
- Développer une agriculture qui, tout en étant aussi productive et qualitative, favorise une approche 
durable de la production, 
- Valoriser le métier d’agriculteur et l’image de l’agriculture locale, 
- Redéfinir en commun la notion de ruralité et mettre en valeur l’identité partagée du Pays. 

� Action illustrative 1 : Promotion et accompagnement des démarches d’agriculture intégrée. 
Cet accompagnement pourrait concerner les audits d’exploitation, des démarches volontaristes et 
anticipées de mises aux normes, des initiatives visant à la qualification… 

� Action illustrative 2 : Expérimentation de techniques innovantes pour le développement de 
l’agriculture de précision, notamment pas des radars météorologiques performants, des capteurs 
hydriques … 

� Action illustrative 2 : L'incitation et l’accompagnement des pratiques collectives innovantes 
en matière de respect de l'environnement et/ou de meilleure gestion des conflits d’usage 
en zone périurbaine : développement des bioénergies, approches collectives sur la question des 
silos, … 



Charte de Développement - Mars 2005 actualisée en Mai 2011      
35

Consommation (kWh/hab) 1990 1995 2000 2005 

Bâtiments 381 370 371 382 

Eclairage Public 70 84 91 92 

Carburants 30 39 41 35 

Total 481 493 503 509 

Evolution du bilan énergétique (hors step et déchets) 
Consommation unitaire par poste 

Dépenses (€/hab) 1990 1995 2000 2005 

Bâtiments 19,1 20,3 20,1 24,5 

Eclairage Public 5,6 6,9 6,9 7,1 

Carburants 2,4 3 4 3,8 

Total 27,1 30,2 31 35,4 

AXE 3 : DEVELOPPER UNE FILIERE ECONOMIQUE LOCALE 
D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Dans la cadre de sa politique de développement durable et dans la mise en œuvre de l’Agenda 21 du 
Pays, la lutte contre le changement climatique est un sujet primordial pour le Pays. Ce thème n’a pas été 
abordé directement lors de l’élaboration de la Charte en 2005. 

Le Pays souhaite agir, à son échelle, pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences et 
pour réduire la consommation d’énergie. 

Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer car : 
- entre 10 et 15 %  de contribution directe aux émissions nationales, 
- un pouvoir indirect sur plus de 50 % des émissions, 
- un rôle de « chef d’orchestre » de la dynamique locale, 
- un devoir d’exemplarité en tant que donneur d’ordre public. 

Lors de sa candidature au programme Leader, le Pays Loire Beauce s’est engagé à réaliser un Plan 
Climat Energie Territorial. Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Précarité 
Energétique est en cours de définition avec un bureau d’étude habitat et un bureau thermicien.  

La croissance de la consommation unitaire 
(kWh/habitant) provient des bâtiments alors que la 
consommation de l’éclairage public et du carburant 
se stabilise. Cependant, le coût unitaire augmente 
depuis 2005. Même si la consommation d’énergie se 
stabilise, son coût augmente beaucoup plus vite. 
 
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, 
les écoles et la mairie représentent 60 % de la 
consommation des bâtiments. Les grands postes de 
dépenses des communes sont les écoles, les 
bâtiments socioculturels, les équipements sportifs - hors piscine (17 %) - et les bâtiments administratifs 
et techniques (16 %).  
 
Le Pays Loire Beauce possède principalement des terres agricoles. Des potentiels d’énergies 
renouvelables existent comme l’éolien (mais limités en implantation par la base aérienne de Bricy), la 
géothermie, le solaire … ainsi que la valorisation non alimentaire des productions végétales (paille, 
biomasse, taillis courte rotation…).   
 

Trois mesures sont identifiées pour décliner cet axe de travail. 

Mesure 11 : Sensibiliser et informer sur les questions énergétiques 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Pays Loire Beauce a un rôle important à 
jouer dans la lutte contre le changement climatique. Le Pays se doit d’informer et de sensibiliser les 
différents acteurs (élus, commerçants, artisans, habitants…) sur les pratiques innovantes existantes pour 
la maitrise de l’énergie et pour la production d’énergies renouvelables. 

� Action illustrative n°1 : Sensibilisation des acteurs aux questions énergétiques à travers des 
journées de formation, des plaquettes, des journées-informations. Le Pays a organisé en 
2010, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, une journée de sensibilisation et d’information 
lors du « Rallye des Energies ». Cette journée a abordé la maitrise de l’énergie (MDE) et la 
production d’énergies renouvelables. Ce type de journée peut être renouvelé. 
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� Action illustrative 2 : le Pays peut valoriser les pratiques des communes dans ce domaine 
en mettant en avant les actions des communes et en les faisant partager. Le Pays peut 
valoriser les actions communales par son site Internet, des plaquettes, des actions de 
communication, affiches … 

� Action illustrative 3 : Réalisation de diagnostics et d’audits type bilan carbone, plan climat 
énergie territorial… Le Pays semble être la bonne échelle pour lancer ce type d’études. 

Mesure 12 : Promouvoir la performance énergétique dans les bâtiments publics et 
les logements 

Suite à la sensibilisation et l’information, le Pays doit contribuer à la réhabilitation de bâtiments publics 
et des logements pour les rendre performant énergétiquement et ainsi réduire les consommations 
d’énergies. 

� Action illustrative 1 : Lancement d’une OPAH thématique sur la précarité énergétique 

� Action illustrative 2 : Accompagnement des investissements réduisant la consommation 
d’énergie pour tous les acteurs : commerçants, artisans, industriels, agriculteurs, citoyens 
… Dans toutes les actions que mènent le Pays, la maîtrise et la production d’énergie doit être 
abordées : ORAC et vitrine des commerces, OPAH et énergie, programme Leader et énergie… 

� Action illustrative 3 : Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les 
bâtiments tels que la biomasse, la géothermie, … Par les journées de sensibilisation et 
d’information, le but est d’amener les communes à intégrer les énergies renouvelables dans leurs 
projets de création ou de réhabilitation de bâtiments. 

Mesure 13 : Mettre en place une filière énergétique locale 

Le Pays étant dominé par l’activité agricole, des liens sont envisagés entre la production (méthanisation, 
éco matériaux…) et la consommation locale. Le Pays peut mettre en place une filière énergétique locale. 

� Action illustrative 1 : Mener une étude sur les potentiels énergétiques du territoire avec la 
paille, les déchets verts, les déchets ménagers, les déchets de cuisine …. 

� Action illustrative 2 : En fonction de l’étude sur les potentiels, le Pays envisagera de 
structurer une filière entre la production et la consommation locale 

� Action illustrative 3 : Accompagner les investissements permettant la mise en place de cette 
filière. 
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OBJECTIF 2 : LA QUALITE DES SERVICES 

 

 

La question des services est une préoccupation grandissante pour les habitants actuels et futurs. Elle 
entre en écho avec une demande de plus en plus diversifiée et qualitative, et constitue un axe essentiel 
pour promouvoir la cohésion sociale et l’intégration du plus grand nombre, ainsi que l’attractivité 
résidentielle, économique et touristique du territoire. Elle porte également en elle un gisement 
significatif de création d’emplois locaux. 

Néanmoins, les champs et les modalités d’intervention possibles dans ce domaine sont très larges. Il 
convient donc de cibler tant les objectifs et les priorités que le cadre de l’action du Pays.  

Cet objectif général se décline en trois axes de travail : 

� Adopter une approche volontariste pour des publics spécifiques, 

� Assurer le maintien local des services de proximité, 

� Diversifier l’offre de transports et proposer une alternative à l’automobile. 

 

 

 
Structure Multi Accueil de Chaingy – Photo : Chaingy - 2008 
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AXE 4 : ADOPTER UNE APPROCHE VOLONTARISTE POUR DES 
PUBLICS SPECIFIQUES 

 

Le phénomène croissant de concentration des 
services sur les principaux pôles urbains du Val de 
Loire et de la Beauce (Artenay/Chevilly, Patay et, dans 
une moindre mesure, Epieds-en-Beauce) renforce les 
inégalités quant à l’accès global à ces services, sauf 
en ce qui concerne les services mobiles. La carte ci-
contre montre bien les espaces sur lesquels l’offre 
actuelle de services est concentrée, et les zones les 
moins dotées. 

La question du renforcement des services à la 
population est complexe. Elle sous-tend un nombre 
important de champs d’intervention qui nécessitent 
chacun de mobiliser de lourds budgets d’investissement 
et de fonctionnement. En ce sens, cette question du 
développement global de l’offre de services impose 
de faire des choix en fonction des problématiques 
collectivement ressenties comme prioritaires. 

Les réflexions menées dans le cadre de cette Charte de 
Pays ont permis d’identifier trois principaux axes 
d’intervention. Le premier d’entre eux renvoie à la 
nécessité de promouvoir une approche volontariste en 
faveur de publics spécifiques. En effet, l’évolution sociologique du Pays (notamment marquée par un 
accroissement du nombre de personnes âgées), ainsi que son développement résidentiel engagent à 
intervenir sur le renforcement des services à la petite enfance et sur l’offre de logements et de 
services spécifiques (logement pour personnes âgées et handicapés, aide à domicile…). 

Parallèlement, le Pays a engagé en 2005 une étude sur les services à la population qui a permis de définir 
un programme global de développement des services et d’affiner les mesures qui suivent. 

Mesure 14 : Accompagner les démarches d’équipement pour la petite enfance et 
encourager le développement de structures intercommunales 

Actuellement, l’essentiel des services dédiés à la petite enfance est concentré sur les communes 
ligériennes. Il s’agit pour l’essentiel de haltes-garderies (dont une partie fonctionne en multi-accueil) et 
de Relais d’Assistantes Maternelles (RAM),   

Il importe, dès lors, de développer ce type de structures sur l’ensemble du Pays, et plus particulièrement 
dans les cantons du nord, en veillant à ce qu’elles permettent de répondre au mieux aux besoins des 
habitants.  

Les formules d’accueil doivent se compléter (accueil à la semaine, à la journée ou à l’heure), et la mise 
en place des structures doit, comme les acteurs locaux l’ont fortement souligné, s’organiser à l’échelle 
intercommunale.   

Enfin, le développement de ces structures d’accueil doit être envisagé sur le long terme et donc prévoir 
leur éventuelle reconversion pour d’autres types d’accueil (évolution pour assurer l’accueil périscolaire 
ou des activités pour les jeunes par exemple). 
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A titre illustratif, plusieurs actions peuvent permettre 
de développer l’offre globale de services d’accueil pour 
la petite enfance :  

� Action illustrative 1 : Développement des 
structures pour l’accueil des enfants. Il convient 
de développer une offre de services adaptée aux 
besoins des parents qui sont évidemment 
hétérogènes et variables dans le temps. Dans un 
premier temps, les besoins peuvent être évalués par 
une garderie itinérante qui met en place 
progressivement des demi-journées d’accueil. Les 
crèches pour l’accueil régulier des enfants et les 
haltes-garderies proposant un nombre suffisant de 
places en multi-accueil sont deux types de 
structures à développer en fonction des zones du 
Pays. 

� Action illustrative 2 : Mise en place de Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) 
intercommunaux. Ceux-ci permettent l’accueil et 
l’échange entre les parents, les enfants et les assistantes maternelles. Les RAM peuvent être des 
structures fixes, mais également itinérantes, gérées par des collectivités ou des associations. 

Mesure 15 : Développer une offre de logements spécifiques 

Si le Pays doit globalement renforcer et diversifier l’offre de logement (Cf. axe 1), il doit également 
accentuer son action en faveur de publics spécifiques qui peinent à se loger. Que ce soit pour le 
relogement en urgence des populations fragilisées ou pour l’accueil des personnes âgées et/ou 
handicapées, l’offre de logements spécifiques au sein du Pays reste largement insuffisante. Il est par 
ailleurs important de pouvoir intégrer ces nouveaux logements au cœur même des villes et des bourgs 
du Pays.  

� Action illustrative 1 : Le développement de logements dédiés à l’accueil des personnes 
âgées. Le nombre de structures classiques d’hébergement pour personnes âgées (maisons de 
retraite) apparaît actuellement satisfaisant mais doit continuer à se développer afin d’anticiper la 
demande qui risque de s’amplifier dans les années à venir. Il convient de maintenir ce niveau d’offre 
classique d’hébergement, de développer des maisons médicalisées quand le maintien à domicile 
devient impossible et de développer l’offre dédiée à l’accueil temporaire des personnes âgées qui, en 
sortie de longues périodes d’hospitalisation notamment, ne peuvent immédiatement réintégrer leur 
logement.  

� Action illustrative 2 : La création de logements d’urgence. Les logements d’urgence sont 
aujourd’hui quasiment inexistants sur le Pays. Or, les situations de détresse sociale se multiplient et 
les acteurs locaux éprouvent de plus en plus de difficultés pour parer aux situations nécessitant le 
relogement d’urgence des familles ou des publics qui sont en incapacité de se loger. Il s’agit donc de 
développer des structures de relogement d’urgence à l’échelle du Pays, pouvant fonctionner en 
réseau afin de répondre aux situations difficiles. 

� Action illustrative 3 : La prise en compte du handicap dans les toutes les constructions 
(neufs et anciens) et dans les espaces publics. Dans la grande majorité des cas, le 
développement de l’offre de logement n’intègre pas la problématique du handicap dans l’ancien. 
Une action volontariste doit permettre de remédier à cette difficulté et de promouvoir la prise en 
compte de tous les handicaps dans les anciennes constructions ou dans la réhabilitation des 
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structures existantes ainsi que dans l’espace public. Des OPAH menées sur le Pays pourraient ainsi 
être l’occasion de développer l’offre de logements adaptés. 

� Action illustrative 4 : Le développement des petits logements à loyer modéré pour les 
jeunes et de logements collectifs temporaires (type Foyer de Jeunes Travailleurs…) 

Mesure 16 : Développer une offre de services pour des besoins spécifiques 

Cette mesure traduit la volonté du Pays de promouvoir les initiatives visant à accompagner des publics 
spécifiques ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Il importe d’accompagner les acteurs 
de terrain dans la mise en œuvre d’actions spécifiques. Cet accompagnement doit favoriser la mise en 
réseau des différents intervenants afin de couvrir au mieux les besoins sur le territoire. Notons que cette 
mesure apparaît aussi comme une opportunité de favoriser la création d’emplois au sein du Pays. 

� Action illustrative 1 : Le développement des services pour les personnes âgées et 
handicapées. Si le Pays est déjà bien doté en matière de Services de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD), l’évolution démographique nécessite de poursuivre le développement du nombre de 
places en SSIAD, ainsi que les autres services favorisant le maintien à domicile (portage de repas, 
aide ménagère, téléassistance…). L’action pour le développement du transport à la demande doit 
être poursuivie. Un partenariat avec les associations agréées dans le secteur médico-social (Familles 
Rurales, ADMR, CLIC…) doit être mené. 

� Action illustrative 2 : L’accompagnement des démarches d’accueil, d’orientation, de 
formation et d’insertion. Le Pays doit promouvoir et accompagner les actions d’accueil, 
d’information, d’orientation et de formation des publics les plus fragilisés, et pour lesquels des 
dispositifs spécifiques doivent être développés (pôles ressources, accompagnement individualisé, 
aides au transport…), en partenariat avec la Mission Locale notamment. Le développement des 
lieux d’accueil et d’animation pour les jeunes doit être poursuivi dans une logique de mise en réseau 
et d’animation intercommunale. 
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AXE 5 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN LOCAL DES 
SERVICES DE PROXIMITE 

Cet axe de travail illustre le souhait d’adopter une démarche volontariste en faveur des services de 
proximité. Ce n’est plus des publics qui sont visés (enfance, personnes âgées, handicapés, …), mais des 
familles de services (santé, culture, commerces, nouvelles technologies, etc..) qui ont été identifiées, à 
l’échelle du Pays, comme 
globalement prioritaires.  

Cette nécessité de 
promouvoir une action forte 
sur quelques grandes 
thématiques tient au fait que 
le Pays accuse des écarts 
importants en terme d’offre 
de services de proximité 
qu’il devient urgent de 
réduire.  

Ainsi la carte ci-contre, sur la 
répartition et la typologie des 
sites commerciaux, souligne 
bien les écarts très importants 
entre les différentes zones du 
Pays.  

Cinq principales thématiques 
d’intervention liées aux 
services de proximité ont ainsi 
été identifiées : 

- le maintien et le développement des services publics ; 

- l’accès aux nouvelles technologies ; 
- la lutte contre la désertification commerciale ; 

- le développement des services de santé ; 

- les services culturels et sportifs. 

Cet engagement pour le développement des services de proximité à l’échelle du Pays s’inscrit également 
dans une démarche plus large de renforcement de l’attractivité globale du territoire. Il est important 
d’éviter une banalisation des espaces (« territoire dortoir » de grande périphérie) et de proposer aux 
habitants, actuels et futurs, un cadre de vie de qualité et animé, sans être forcément dépendant des 
services de l’agglomération orléanaise. 

Mesure 17 : Promouvoir le maintien et le développement des services publics 
(Maison des Services Publics, points information…) 

La question du maintien des services publics se pose prioritairement sur la partie la plus rurale du Pays. 
Si le Val de Loire apparaît relativement bien doté (présence d’antennes de services publics ou de 
permanences), les cantons de Patay et d’Artenay apparaissent plus largement dépendants des services de 
l’agglomération. Par ailleurs, la pérennité de certains services nécessite une organisation locale 
rationnelle et mutualisée. Il importe donc pour le Pays de contribuer au maintien et au renforcement de 
cette offre de services. 
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� Action illustrative 1 : L’ouverture de Maisons de Services Publics. Ces Maisons de Services 
Publics ont pour fonction de regrouper au sein d’un même lieu différents services publics (CAF, 
Pôle Emploi, La Poste, Trésorerie, Mission Locale, etc.). Ce sont des équipements structurants pour 
le Pays qu’il est important d’envisager à l’échelle des différents bassins de vie. Il s’agit dès lors de 
penser le nombre de ces équipements et leur localisation en fonction d’une stratégie globale de 
développement des services publics à l’échelle du Pays. 

� Action illustrative 2 : Développer les outils d’information sur la vie locale. Le Pays peut 
accompagner, à l’échelle des bassins de vie, les démarches d’information et d’orientation à 
destination des habitants et particulièrement des nouvelles familles. 

Mesure 18 : Favoriser le développement et un accès pour tous aux nouvelles 
technologies 

L’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) constitue une exigence de 
plus en plus marquée de la part de la population. Les conditions d’accès sont encore aujourd’hui très 
disparates entre territoires ruraux et urbains, et la couverture de l’ensemble du Pays constitue un enjeu 
fort. Au-delà, se pose la question plus complexe de la sensibilisation à l’usage de cet outil. Le Pays 
constitue la bonne échelle pour travailler sur ces thématiques.  

� Action illustrative 1 : Le développement d’Espaces Publics Numériques (EPN), notamment 
intercommunaux. Les difficultés de fonctionnement des EPN sont souvent liées au manque de 
moyens financiers pour l’embauche d’un animateur assurant l’accompagnement du public dans la 
pratique du multimédia. Le Pays pourrait ainsi privilégier la création d’EPN intercommunaux et 
mutualiser l’embauche d’un animateur commun. Cette action permet également de promouvoir 
l’accès en ligne à des services publics et l’accès aux nouvelles technologies d’une manière générale. 

� Action illustrative 2 : Accompagner et informer sur le développement de la couverture haut 
débit. Ce développement des infrastructures haut-débit, notamment de la couverture ADSL, 
s’inscrit dans le cadre des dispositifs régional et départemental. Diverses initiatives 
d’accompagnement et d’information pourraient être engagées. 

Mesure 19 : Lutter contre la désertification commerciale des communes par la 
mise en place d’outils adaptés 

La question du maintien et de la modernisation du petit commerce se pose dans les communes les plus 
périurbaines (concurrence des structures commerciales de l’agglomération) et les plus rurales (tissu 
vieillissant, problèmes de succession…). 

Dans le cadre de son 1er Contrat, le Pays a initié et porté la mise en œuvre d’une ORAC, dont les 
résultats montrent l’intérêt de ce type de procédure pour la redynamisation commerciale du territoire. Il 
s’agit donc de poursuivre cette action globale de maintien, de modernisation et de développement du 
petit commerce en renouvelant ce type opérations structurantes propres à dynamiser le territoire et à 
renforcer son attractivité. 

� Action illustrative 1 : Promouvoir ou accompagner l’ensemble des outils pour moderniser les 
commerces. Cela se traduira par un renouvellement de l’ORAC, mais également par un travail 
partenarial avec les Chambres Consulaires pour traiter au mieux les problématiques locales de 
succession/reprise et accompagner les projets permettant d’assurer le maintien des activités 
commerciales et artisanales. 
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� Action illustrative 2 : Promouvoir le développement des pôles multi-commerces et multi-
services. Il s’agit à la fois de procéder à l’inventaire des commerces et services qui pourraient être 
regroupés au sein d’un même lieu et d’accompagner techniquement et financièrement des démarches 
de création de ces multiservices en partenariat avec la CCI, la Chambre des Métiers… 

� Action illustrative 3 : Accompagner les démarches d’animation commerciale dans les 
centre-villes et centre-bourgs. Cet accompagnement doit prioritairement viser le soutien d’actions 
d’animation commerciale structurantes à l’échelle du Pays, des cantons ou des groupements 
intercommunaux. Ces opérations d’animation doivent être portées par plusieurs communes ou 
groupements de communes afin de mutualiser les moyens et de renouveler l’opération sur plusieurs 
pôles du Pays.  

Mesure 20 : Favoriser le développement des services de santé (création de 
maisons médicales intercommunales…) 

Une des principales problématiques liées aux services de santé tient au vieillissement, et donc au 
renouvellement, des praticiens (généralistes et spécialistes) situés en zone rurale. Ceux-ci ont de plus en 
plus de mal à trouver des remplaçants et des successeurs du fait de conditions de travail jugées peu 
attrayantes (problèmes des gardes notamment). Il apparaît donc important que le Pays favorise et 
accompagne l’implantation de nouveaux praticiens sur son territoire. A titre illustratif, plusieurs 
types d’actions peuvent traduire une telle stratégie : 

� Action illustrative 1 : Promouvoir le regroupement des praticiens à travers la création de 
maisons médicales intercommunales. Ces structures, qui peuvent regrouper plusieurs spécialités, 
assurent aux praticiens de meilleures conditions de travail et le partage des charges communes 
(secrétariat, gardes, transport des malades vers le médecin, etc…). En terme d’implantation, il 
importe, comme pour les Maisons de Services Publics, de veiller à une répartition homogène sur le 
territoire, à l’échelle des bassins de vie. Un portage intercommunal s’avère incontournable. 

� Action illustrative 2 : Participation aux réflexions de localisation d’équipements 
structurants. Le Pays doit s’investir dans les réflexions menées dans le cadre de l’aire urbaine pour 
l’implantation de nouveaux équipements de santé qui apparaîtraient structurants pour son territoire : 
exemple d’un nouvel hôpital, de services d’urgences ou de structures dédiées à l’accueil de publics 
spécifiques (à l’instar du futur hébergement « Alzheimer » à Huisseau sur Mauves). 

Mesure 21 : Maintenir et développer les services culturels, sportifs et de loisirs 
(équipements, animation…) 

Globalement le Pays Loire Beauce est relativement bien doté en termes d’équipements culturels, 
sportifs et de loisirs. Les 2 précédents contrats ont notamment permis la réhabilitation et la création de 
nombreux équipements (médiathèques, salles associatives, centres socioculturels,…). Si cette démarche 
semble devoir être poursuivie, il apparaît également nécessaire de travailler sur les questions 
d’animation. Le Pays doit ainsi susciter la mise en réseau des acteurs locaux et accompagner les 
démarches visant à renforcer les opérations d’animation culturelle, sportive et de loisirs. 

� Action illustrative 1 : Développer les actions et opérations en faveur du spectacle vivant. 
L’appui aux créations d’évènementiels locaux privilégiera notamment les projets culturels qui seront 
envisagés à l’échelle des bassins de proximité ou du Pays.  

� Action illustrative 2 : Renforcer l’animation des structures et la mise en réseau des acteurs, 
afin de promouvoir la vie culturelle et sportive au sein du Pays. Il s’agit notamment de 
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développer les outils propices à cette mise en réseau (groupes de travail, mise en réseau 
informatique, création d’animations à l’échelle de plusieurs structures, …). Cette action doit 
également intégrer le développement progressif de la professionnalisation des acteurs.  

� Action illustrative 3 : Encourager et accompagner la création/réhabilitation d’équipements 
culturels et sportifs structurants pour le Pays (projets déjà financés : complexes nautiques de 
Beaugency et d’Artenay, complexe sportif de Chevilly, Bibliothèques de Messas et Huisseau sur 
Mauves…) 
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AXE 6 : DIVERSIFIER L'OFFRE DE TRANSPORTS ET PROPOSER UNE 
ALTERNATIVE A L'AUTOMOBILE 

La diversification de l’offre de transports en commun 
constitue un axe essentiel de la démarche globale 
visant à renforcer la qualité des services et, par 
conséquent, la qualité de vie au sein du Pays.  

Aujourd’hui, l’offre est essentiellement structurée à 
partir de deux modes de transport : les transports 
ferroviaires et les transports interurbains 
départementaux (autobus). Si, globalement, les liaisons 
avec l’agglomération sont relativement bien 
développées, l’offre dédiée aux trajets entre les 
différents pôles du Pays reste beaucoup plus limitée 
(tant en termes de communes desservies qu’en terme 
de fréquence). 

Dès lors, il importe pour le Pays de promouvoir la 
mise en œuvre de plusieurs types d’actions visant à 
renforcer cette offre globale de services de transports 
et donc, à proposer une alternative à l’automobile. 
Plusieurs enjeux peuvent ainsi être distingués : 

- Un enjeu d’identification précise des 
besoins en fonction des différentes zones 
géographiques du territoire, 

- Un enjeu d’optimisation des opérations et 
initiatives menées localement. L’analyse des dispositifs jusqu’ici mis en place doit servir 
d’enseignement sur les principaux obstacles rencontrés lors de la création de ces nouveaux 
services, 

- Un enjeu de développement de nouveaux services ciblés, en fonction de la nature précise 
des besoins localement identifiés, 

- Un enjeu de communication auprès du public, afin de promouvoir l’offre existante et les 
actions qui vont dans l’avenir être développées. 

Quatre principales mesures semblent pouvoir répondre à ces enjeux. 

Mesure 22 : Développer une offre de transport adaptée à des besoins spécifiques 
(évènementiel, accès à une formation…) 

Que ce soit dans le quotidien ou pour des occasions plus exceptionnelles, de nombreuses personnes 
sont dans l’impossibilité d’effectuer des trajets nécessitant un moyen de locomotion motorisé. Cette 
situation de dépendance vis-à-vis des services de transports collectifs s’aggrave évidemment pour celles 
dont la commune n’est pas (ou pas efficacement) desservie par ces transports en commun. Le Pays 
pourrait donc accompagner la mise en place d’une offre adaptée à des besoins spécifiques.  

� Action illustrative 1 : Structurer à l’échelle intercommunale un service de gestion permettant 
le transport occasionnel. Ce service a pour principale vocation d’offrir une prestation de transport 
à l’occasion d’événements particuliers : une formation pour publics jeunes, un évènement culturel 
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ou sportif… Cette prestation nécessite une identification préalable des besoins potentiels, un effort 
important en matière d’information et bien entendu la mise en place du service. 

� Action illustrative 2 : Accompagner le développement et la promotion d’une offre de 
transport à la demande. Cette prestation s’adresse à des publics faiblement mobiles (personnes 
âgées, handicapées,…). Elle peut se traduire par la gestion d’un parc de véhicules adaptés (mini-bus, 
véhicules pour handicapés, etc…) et/ou par un conventionnement avec des professionnels privés 
(taxis, autocaristes …). 

� Action illustrative 3 : Aider à la mise en place de tarifs préférentiels pour les publics les plus 
défavorisés. L’enjeu est d’inciter les publics les plus défavorisés à utiliser les transports collectifs 
pour leur permettre de se déplacer plus facilement au sein du Pays et vers l’agglomération.  

Mesure 23 : Créer une offre structurante de desserte des gares et des zones 
d’activités 

Les déplacements domicile-travail sont très nombreux vers l’agglomération. Ils concernent plus de  
8 000 personnes par jour. L’offre ferroviaire performante le long de la RD 2020 et en Val de Loire 
capte une partie de ces flux. Un rabattement plus performant vers les gares principales permettrait 
cependant d’en augmenter encore l’usage. Cette orientation pourrait également concerner la gare de 
Patay, susceptible d’être mise en service dans le cadre d’une desserte ferroviaire de voyageurs entre 
Orléans et Chartres. 

Par ailleurs, au sein même du Pays, certaines zones d’activités s’avèrent très attractives mais faiblement 
desservies. Il apparaît dès lors important d’optimiser les dispositifs de transports existants 
(complémentarité bus et train) et d’améliorer la desserte des principales zones d’emplois du Pays pour 
proposer une véritable alternative à la voiture. Au delà des enjeux de préservation de l’environnement, il 
s’agit également de favoriser le retour à l’emploi pour les chômeurs qui ne possèdent pas de moyens de 
locomotion. 

� Action illustrative 1 : Développer la desserte des gares ferroviaires et la complémentarité des 
modes de transports en commun (bus / train). Il s’agit, pour les publics qui doivent effectuer 
des trajets quotidiens ou très réguliers, de les inciter à utiliser le rail, en développant la desserte des 
gares et la coordination avec les autres services de transports collectifs (harmonisation des systèmes 
de tarification entre les différentes Autorités Organisatrices de Transport ;- billet unique bus / train 
par exemple). 

� Action illustrative 2 : Mettre en place des Plans de Déplacement des Entreprises à l’échelle 
des principales zones d’activités du Pays. Cette action nécessite un travail partenarial avec les 
entreprises afin d’identifier, pour chaque zone, les solutions les mieux adaptées au quotidien des 
salariés. 

Mesure 24 : Structurer des démarches de sensibilisation et de communication sur 
des pratiques alternatives (co-voiturage…) 

Au delà des mesures spécifiques de création de nouveaux services de transports collectifs, le Pays doit 
également pouvoir initier et/ou accompagner tous types de démarches visant à promouvoir des 
pratiques alternatives de transport. Cela peut se traduire par des opérations de sensibilisation et de 
communication, mais également par l’accompagnement de démarches initiées localement. 

� Action illustrative 1 : Accompagnement dans la mise en œuvre de systèmes de transports 
alternatifs : l’exemple du covoiturage. A travers la constitution d’un groupe de travail, le Pays 
peut accompagner les communes souhaitant développer un système intercommunal de transport 
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basé sur le principe du covoiturage. Il s’agit dans ce cas de structurer un service de gestion 
permettant de faire le lien entre l’offre et la demande de transport émanant des particuliers. 

� Action illustrative 2 : Mise en œuvre d’opérations de sensibilisation et de communication 
sur de nouveaux modes de transports collectifs. La mise en œuvre de nouveaux services de 
transport nécessite, en parallèle, de développer des outils de communication efficaces, permettant 
d’informer les publics ciblés sur le fonctionnement de ces nouveaux services, mais également de 
sensibiliser l’ensemble des habitants à de nouvelles pratiques de transport (notamment les salariés 
des principaux pôles d’emploi qui effectuent tous les jours les mêmes trajets).  

� Action illustrative 3 : Edition et diffusion de documents spécifiques sur l’offre locale de 
transports. Il s’agit de produire et de diffuser une information qui s’adresse spécifiquement aux 
habitants du Pays et qui leur permette d’avoir, au sein d’un même support, l’ensemble de l’offre 
actuellement disponible (tous modes de transports confondus). Ce type de document peut être 
diffusé sur l’ensemble du Pays, notamment à partir de lieux publics. 

� Action illustrative 4 : Diffusion de l’information via Internet. Des pages Internet peuvent être 
créées pour faire état de l’offre de transport, avec une présentation ludique selon plusieurs entrées : 
les modes de transport recherchés, les horaires, la destination… Pour une meilleure connaissance de 
cet outil, des liens vers ce futur site Internet du Pays devraient être proposés dans les différents sites 
Internet concernant le territoire du Pays (sites des collectivités, d’associations locales, des autorités 
organisatrices des transports, etc…). 
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OBJECTIF 3 : LA QUALITE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

 

 

Les opportunités de développement économique dans notre Pays apparaissent relativement diverses. 
Notre positionnement par rapport au réseau autoroutier nous autorise à des développements industriels 
ambitieux. Il convient de les promouvoir et de les qualifier. De multiples gisements d’activités et 
d’emplois, dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat,  du commerce et des services nécessitent 
aussi des accompagnements ciblés, dans des logiques plus locales mais toujours autour de l’idée de la 
qualité. Enfin, le tourisme constitue sans nul doute un potentiel important, qu’il faut valoriser de 
manière volontariste. 

Cet objectif général se décline ainsi en trois axes de travail : 

� Développer des prestations de qualité pour l’accueil des entreprises 

� Animer et accompagner les dynamiques économiques locales et non délocalisables 

� Adopter un positionnement volontariste en matière de tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ZA Synergie Val de Loire – Photo : Pays Loire Beauce 2002 

 

        Musée du théâtre forain – Photo : Pays Loire Beauce 



Charte de Développement - Mars 2005 actualisée en Mai 2011      
49

AXE 7 : DEVELOPPER DES PRESTATIONS DE QUALITE POUR 
L'ACCUEIL DES ENTREPRISES 

 

Par son positionnement géographique, le Pays est 
un territoire naturellement attractif qui bénéficie 
de la proximité de la région parisienne dont il 
constitue un des espaces de desserrement des 
populations et des activités économiques. En 
terme d’accueil des entreprises, le Pays est 
toutefois inscrit dans une logique concurrentielle 
forte avec de nombreux autres territoires qui, tout 
autant, bénéficient d’une bonne localisation et 
d’un réseau d’axes routiers structurants de 
dimension internationale, comme peut l’être 
localement l’A10.  

Dans ce contexte, l’objectif est sans aucun doute 
de privilégier la promotion d’une offre d’accueil 
des entreprises de qualité. Il s’agit d’offrir des 
réponses ciblées qui soient en mesure de satisfaire 
toutes les demandes émanant d’acteurs 
économiques, qu’ils soient locaux ou pas.  

Le Pays dispose déjà d’un tissu de zones 
d’activités conséquent, mais il apparaît nécessaire de poursuivre le développement des zones 
d’activités en diversifiant l’offre à l’échelle globale du territoire. La diversification de l’offre passe, 
entre autres, par une démarche volontariste en matière de promotion de l’immobilier 
d’entreprises jugé insuffisant sur le territoire. Enfin, la démarche de qualité des conditions d’accueil 
des entreprises nécessite le développement d’une offre de services ciblée qui réponde aux attentes 
des entrepreneurs locaux tout en renforçant l’attractivité des zones. 

Trois grandes mesures ont été identifiées pour décliner cet axe de travail. 

Mesure 25 : Poursuivre et diversifier le développement de zones d’activités de 
qualité 

Le territoire du Pays dispose de plus de 500 hectares de zones d’activités. 

La plus vaste (150 hectares) et emblématique de ces zones d’activités est l’espace Synergie Val de 
Loire. Conçue dans les années 1980, cette zone est le fruit d’un travail partenarial entre plusieurs 
communes. Son développement récent résulte de la qualité des aménagements qui ont été engagés et 
traduit un positionnement performant et attractif à proximité de l’échangeur autoroutier, avec un 
embranchement ferroviaire. Il ne reste aujourd’hui que quelques parcelles résiduelles sur cet espace. 
Une extension de 100 hectares est en cours sur les communes de Beaugency, Baule et Meung sur Loire. 

En terme de perspective, le projet de zone d’activités interdépartementale d’Artenay-Poupry est 
aussi très important avec la création de plus de 150 hectares sur les 2 communes. A la croisée de 
l’échangeur A10 et A19, ce projet pourrait s’orienter vers un développement à dominante logistique, 
artisanale et commerciale.  
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D’autres zones d’activités existent ou sont en projet sur le territoire du Pays, dont celle d’Epieds en 
Beauce qui fédère aussi plusieurs communes. Ces zones s’inscrivent dans des logiques plus locales, 
autour notamment d’un redéploiement et d’un développement de l’artisanat et de petites PME. Cette 
fonction est jugée très structurante pour le Pays et complémentaire de la valorisation des échangeurs 
autoroutiers.  

� Action illustrative 1 : Accompagner le développement des zones d’activités. Cet 
accompagnement concerne les zones les plus importantes à vocation plutôt exogène (accueil de 
nouvelles entreprises attirées par un positionnement performant à proximité d’un échangeur 
autoroutier : Synergie Val de Loire et Artenay-Poupry), mais aussi des zones d’activités répondant à 
des fonctions plus locales : accueil et extension d’activités artisanales ou de petites industries 
(exemples : zone intercommunale d’Epieds en Beauce). Ces zones doivent s’inscrire dans une 
démarche intercommunale et répondre à une exigence affirmée de qualité environnementale. 

� Action illustrative 2 : Au-delà de l’aménagement des zones d’activités, des interventions 
peuvent être engagées en matière de réhabilitation de friches à des fins économiques. 

Mesure 26 : Engager une politique volontariste en matière d’immobilier 
d’entreprises (« bâtiments en blanc », pépinières, ateliers relais…) 

L’objectif est de mener une politique volontariste en matière d’immobilier d’entreprises. Il s’agit de 
diversifier et de qualifier l’offre locale afin d’offrir des réponses variées et ainsi une véritable réactivité 
en fonction des types de demandes des entrepreneurs (PME/PMI, artisans, créateurs…). Cette offre 
peut aussi bien être déployée sur les petites que les grandes zones d’activités. Elle peut aussi être 
envisagée en secteur urbain, dans le cadre d’opérations mixtes. 

� Action illustrative 1 : Accompagner l’implantation cohérente et harmonieuse d’une offre de 
« bâtiments en blanc » dans les zones d’activités du Pays 

� Action illustrative 2 : Accompagner la reconversion des friches industrielles en offre de 
bâtiments blancs dans les zones d’activités les plus anciennes. Le Pays regroupe un certain 
nombre de friches industrielles qui peuvent donner l’occasion de reconvertir les sites en offre 
nouvelle de bâtiments blancs. 

� Action illustrative 3 : Promouvoir et accompagner la création de pépinières d’entreprises et 
d’ateliers relais au service des créateurs d’entreprises. Le Pays se doit de mettre en place un 
certain nombre de mesures à destination des créateurs d’entreprises. La création de pépinières 
d’entreprises et d’ateliers relais constitue un accompagnement reconnu et efficace. Là encore, il 
s’agit de veiller à une répartition cohérente et équilibrée de l’offre.   

Mesure 27 : Développer des prestations de services diversifiées sur l’ensemble 
des zones 

Dans la démarche volontariste globale de promotion d’une offre d’accueil des entreprises de qualité, il 
est nécessaire de réfléchir aux types de services à développer au sein même de ces zones. Le 
développement d’une offre performante de services est une exigence de plus en plus affirmée, d’une 
part pour être concurrentiel, et d’autre part, parce que l’accroissement du niveau de services constitue 
une entrée performante en matière de qualité et de cadre de vie. Plusieurs thématiques peuvent être 
évoquées sans exhaustivité : le très haut-débit, des services mutualisés par les entreprises présentes, les 
services aux salariés (restauration, crèche,…), la gestion des sites (énergies, déchets,…). Cette approche 
est une priorité pour le Pays. 
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� Action illustrative 1 : Promouvoir la mise en place de groupes de réflexion afin d’identifier 
clairement les besoins des entrepreneurs en matière de prestations de services dans les 
zones d’activités. Préalablement au développement de l’offre de services, il semble indispensable 
de mettre en place des groupes de travail pour une écoute attentive des besoins en la matière et, de 
fait, pour proposer une offre adéquate. 

� Action illustrative 2 : Accompagner le développement des services dans toutes les zones 
d’activités du Pays. Là encore, comme le veut l’ensemble de la démarche en matière de 
développement économique, il est essentiel de travailler à une offre équilibrée géographiquement de 
services aux entreprises dans les zones d’activités.  
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AXE 8 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES 
ECONOMIQUES LOCALES ET NON DELOCALISABLES 

Même si le Pays est assez naturellement attractif, la 
concurrence en terme de politique de développement 
économique est rude entre les territoires de 
desserrement de la région parisienne. Il convient donc 
de promouvoir une démarche globale de qualité dont 
l’animation et l’accompagnement des dynamiques 
locales et non délocalisables font intégralement 
partie.  

 

L’animation et l’accompagnement sont les garants de 
l’attractivité du territoire, mais aussi de la pérennité du 
tissu économique actuel. Ces démarches peuvent se 
traduire par une écoute attentive des besoins via des 
associations d’entrepreneurs qui n’existent pas encore 
sur le territoire, la promotion et le soutien des 
démarches d’animation, de création et de reprise des 
entreprises, la question de la succession étant 
particulièrement sensible dans de nombreux pans de 
l’économie locale (artisanat, tourisme, commerce…).  

Enfin, la problématique de la diversification de 
l’activité agricole très monoculturale en Beauce 
demeure un enjeu essentiel. 

Mesure 28 : Encourager le regroupement des entrepreneurs en associations 

Pour développer une stratégie économique ambitieuse et efficace, il est indispensable d’être à l’écoute 
des entrepreneurs pour une meilleure réactivité, une anticipation des demandes et une intervention 
adaptée pour développer l’accueil et les services aux entreprises et aux salariés. 

On constate que, sur le territoire du Pays, aucune association d’entrepreneurs autre que des associations 
de commerçants n’existe. Il s’agit pourtant d’un relais efficace entre les élus et les acteurs économiques 
locaux qui a déjà fait ses preuves sur de nombreux territoires. L’une des ambitions de cette mesure est 
donc de susciter la formation de telles structures sur le Pays, et en particulier dans les zones d’activités 
existantes et à créer.  

� Action illustrative 1 : Promouvoir et accompagner la création d’associations d’entrepreneurs 
sur le territoire du Pays ainsi que les unions commerciales. Ces associations concernent aussi 
bien les entrepreneurs implantés dans des zones d’activités que ceux localisés à proximité, travaillant 
souvent en partenariat avec les entreprises de ces zones. 

� Action illustrative 2 : A plus ou moins long terme, mener une réflexion sur l’utilité de la 
création d’une (ou plusieurs) « Maison(s) des Entreprises » sur le territoire du Pays, lieu(x) de 
rencontre de toutes les futures associations d’entrepreneurs. 
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Mesure 29 : Susciter et accompagner les démarches de création et de 
pérennisation des activités locales 

Il convient de veiller à la pérennisation du tissu économique local en créant des mesures 
d’accompagnement des activités existantes, des transmissions et des créations d’entreprises. A l’image 
de l’ORAC menée sur le Pays et reconnue comme une forme d’accompagnement des acteurs 
économiques utile et efficace, le Pays doit promouvoir la mise en place de dispositifs de ce type, 
étendus à d’autres pans de l’économie, sous quelque forme que ce soit.  

� Action illustrative 1 : Renforcer la communication du Pays et des organismes susceptibles 
d’accompagner les démarches de succession et de création. Les différents débats sur ce thème 
en commission du Pays laissaient apparaître un déficit de communication concernant les 
accompagnements potentiels auxquels peuvent prétendre les futurs créateurs et repreneurs 
d’entreprises. Il ne s’agit pas seulement de communiquer sur l’action même du Pays mais aussi sur 
les autres aides potentielles (Chambres consulaires, Direction du Travail…). 

� Action illustrative 2 : Réaliser, en partenariat avec les partenaires institutionnels (CCI, 
Chambre des Métiers…) un état des lieux le plus exhaustif possible des entreprises à céder 
sur le Pays, là encore afin de mieux appréhender les besoins locaux pour une meilleure 
réactivité. 

Mesure 30 : Accompagner les démarches de diversification agricole (éco 
matériaux, agrotourisme…) et les actions collectives 

Le Pays souhaite poursuivre son appui aux démarches de diversification agricole. 

L’activité agricole du Pays est très largement dominée par la grande culture. Néanmoins, sur le plateau, 
à coté de la tradition céréalière beauceronne, quelques initiatives de diversification ont été engagées ces 
dernières années : pommes de terre de plein champs, oignons, culture de semences, élevage hors-sol 
(poulaillers)… Le Val de Loire donne aussi lieu à quelques productions diversifiées : arboriculture, 
maraîchage…  

Les démarches de diversification relèvent souvent d’un projet individuel, lié parfois à une opportunité 
et à un marché émergent éventuellement furtif. Il est dans ce cas difficile (voire anti-commercial) de 
vouloir cibler a priori des types de productions.   

Néanmoins, certaines orientations nécessitent une approche collective et semblent devoir être 
particulièrement soutenues. Parmi celles-ci, on peut évoquer, sans exhaustivité : 

- La production d’énergies renouvelables : une réflexion sur la filière bois pourrait s’avérer 
pertinente avec les taillis courte rotation et très courte rotation. Un travail mené par le GDA sur 
la valorisation des huiles en biocarburants peut aussi être évoqué. 

- L’agrotourisme, qui prend un sens dans la mesure où les collectivités du Pays souhaitent 
affirmer une stratégie volontariste en matière de tourisme (en s’appuyant notamment sur la 
Route du Blé en Beauce, point traité dans l’axe 9). 

� Action illustrative 1 : Incitation et accompagnement des approches collectives et 
individuelles sur des thématiques structurantes, supports de diversification agricole et non 
agricole: agrotourisme, énergies renouvelables… 

� Actions illustrative 2 : Engager une réflexion sur l’opportunité de développer une filière 
énergétique et sur le développement des éco-matériaux   
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Mesure 31 : Valoriser les ressources locales et encourager de nouvelles approches 
économiques 

Dans le cadre du développement durable, le Pays Loire Beauce souhaite jouer un rôle dans la 
valorisation des ressources locales en favorisant la mise en place de circuits courts et l’insertion de 
produits locaux dans la restauration collective. 

Le Pays souhaite aussi favoriser les emplois non délocalisables en s’appuyant sur l’économie sociale et 
solidaire ainsi que sur l’agriculture. 

� Action illustrative 1 : Développement des circuits courts et insertion de produits locaux 
dans la restauration collective, 

� Action illustrative 2 : Promotion et développement de l’économie sociale et solidaire. 
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AXE 9 : ADOPTER UN POSITIONNEMENT VOLONTARISTE EN 
MATIERE DE TOURISME 

La localisation du Pays confère à ce territoire un 
statut de véritable porte d’entrée vers les 
nombreux sites touristiques du Val de Loire, et 
plus particulièrement ceux situés dans le           
Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire. Toutefois, ne 
possèdant pas sur son territoire d’éléments 
majeurs véritablement susceptibles de capter les 
millions de touristes qui parcourent la Vallée de 
la Loire chaque année, il demeure en marge des 
principaux flux régionaux. 

Localement, l’offre touristique est 
essentiellement circonscrite au Val de Loire, où 
se concentrent à la fois les éléments 
patrimoniaux les plus remarquables du secteur 
et la majorité de l’offre d’hébergement.  

Le tourisme en Beauce reste aujourd’hui très 
limité mais il apparaît clairement que les acteurs 
locaux souhaitent ardemment adopter une 
politique touristique volontariste en profitant de 
l’opportunité représentée par la Route du Blé. Si son parcours se situe pour l’instant à l’extérieur du 
Pays Loire Beauce, le Syndicat de Pays, en adhérant en 2004 à l’association Terre de Beauce a 
clairement marqué son intention d’accompagner les élus locaux dans la démarche d’extension du tracé 
de la Route du Blé sur son territoire.  

Ce positionnement volontariste ne doit pas seulement concerner la Beauce, mais aussi le Val de Loire. 
Il s’agit, en effet, de mettre en cohérence deux stratégies touristiques qui peuvent sembler distinctes 
mais sont néanmoins complémentaires, tout en renforçant les liens entre les deux secteurs à travers une 
problématique commune. 

Mesure 32 : Renforcer l’offre d’hébergement (hébergements de groupes, gîtes 
ruraux…) et accompagner les démarches de succession 

L’offre d’hébergement touristique est très légèrement inférieure à la moyenne départementale mais reste 
néanmoins significative avec une proportion assez importante de chambres d’hôtes, gîtes ruraux et 
emplacements de camping. Elle laisse toutefois apparaître certains manques clairement mis en 
évidence : un déficit de structures d’hébergement de standing (hôtels et campings de plus de 3 étoiles) 
et une absence de structures d’hébergement de groupes. Concernant l’offre d’hébergement rural, de 
réelles difficultés de transmission des activités sur le secteur du Pays apparaissent. 

� Action illustrative 1 : Accompagner les initiatives de création de structures d’hébergement 
de qualité et soutenir le développement des équipements existants (campings notamment) 

� Action illustrative 2 : Promouvoir et accompagner l’implantation de structures 
d’hébergement de groupes. La promotion de structures de ce type est essentielle dans le contexte 
touristique du Val de Loire, où la proportion de tours opérateurs et de groupes de voyages organisés 
est importante. De même, le tracé de la Loire à Vélo devrait à terme nécessiter la présence 
localement de structures d’hébergement de groupes de cyclistes. En l’absence d’initiatives privées, le 
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portage de ce type de structures par des collectivités semble possible. De même, il paraît intéressant 
de travailler sur la création de lieux multiservices tels que « épicerie et vélo-gîte »…  

� Action illustrative 3 : Accompagner le processus d’identification et de recensement des 
structures d’hébergement touristiques dont les propriétaires souhaitent cesser leur activité 
et transmettre leur entreprise à autrui. Promouvoir localement des actions d’information et de 
formation auprès de futurs propriétaires de structures d’hébergement, en particulier de gîtes ruraux 
et chambres d’hôtes.  

Mesure 33 : Accompagner et soutenir les initiatives pouvant intégrer la Route du 
Blé en Beauce à partir de la valorisation des identités et des patrimoines locaux 

La Route du Blé en Beauce est considérée comme une formidable opportunité de développement de 
l’activité touristique beauceronne sur le territoire du Pays. Fonctionnant sur le principe d’un circuit 
principal et de petits circuits évolutifs et thématiques s’y raccordant, sa mise en place nécessite de 
mener une réflexion non seulement sur les tracés, mais aussi sur les points d’intérêt locaux susceptibles 
de les jalonner.  

Cette démarche nécessite d’être volontariste et ambitieuse. En matière de positionnement touristique, 
aucune initiative n’est menée aujourd’hui et il convient donc de donner un sens et une cohérence à 
l’action du Pays. De ce point de vue, la valorisation des patrimoines historiques et culturels de la Beauce 
semble être un cadre de travail à investir, avec un accent porté à la valorisation de l’ancrage et de la 
complémentarité entre la Loire et la Beauce, qui, en l’occurrence, peut être porteur d’une identité de 
Pays. 

� Action illustrative 1 : Accompagnement des démarches de réflexion concernant le tracé de 
la Route du Blé en Beauce sur le territoire du Pays, les évènements et ses points d’ancrage 
locaux. Un groupe de travail spécifique a ainsi été créé par les acteurs et élus locaux pour identifier 
les éléments patrimoniaux locaux qui pourraient renforcer l’intérêt des circuits. 

� Action illustrative 2 : Aide à la mise en valeur et à la promotion des éléments patrimoniaux 
ligériens et beaucerons. Afin, là encore, de renforcer localement l’intérêt des circuits touristiques 
et, en particulier, de la Route du Blé en Beauce, il s’avère nécessaire de travailler à la mise en valeur 
des sites historiques, naturels, bâtis… 

� Action illustrative 3 : Accompagnement des associations culturelles locales et des 
particuliers susceptibles de s’investir dans des opérations évènementielles sur la Route du 
Blé en Beauce. De nombreuses associations du Pays (théâtre, musique, archéologie, généalogie…) 
ou particuliers peuvent intervenir dans le processus d’animation du circuit. Il s’agit de les identifier 
et de leur donner les moyens de s’investir dans un tel projet. 

Mesure 34 : Développer le potentiel de l’inscription du Val de Loire au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et susciter une synergie avec la Route du Blé 
en Beauce : circuits de randonnées, Loire à Vélo… 

Le secteur ligérien du Pays est inclus dans le tracé inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Pour 
autant, cette inscription ne suscite qu’une faible exploitation locale alors qu’elle est susceptible de 
générer un regain d’attractivité, en particulier avec la mise en application programmée d’outils 
touristiques comme le tracé Loire à Vélo. Le Pays doit donc encourager la promotion et l’exploitation 
de l’image « Loire, Patrimoine Mondial de l’UNESCO », afin de se positionner plus nettement dans les 
logiques touristiques ligériennes. 

Par ailleurs, la randonnée, quelle que soit sa forme, nécessite d’être davantage développée sur le Pays 
car elle constitue un vecteur de raccordement des tourismes ligériens et beaucerons. Elle représente un 
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moyen de capter en Beauce les touristes du Val de Loire, et inversement, ce qui favoriserait une activité 
touristique géographiquement plus équilibrée.  

� Action illustrative 1 : Accompagnement de la promotion locale du label « Loire, Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO ». Il s’agit d’appuyer la promotion du label sur le Pays afin de mieux se 
positionner dans une logique Val de Loire très porteuse : mise en valeur des paysages naturels, des 
monuments historiques et des aménagements urbains du front de Loire, mise en lumière des ponts 
et monuments dans le cadre d’une opération intercommunale concertée des collectivités et 
partenaires concernés : communes du Val, Conseil Général, Conseil Régional… 

� Action illustrative 2 : Soutien à la mise en place de nouveaux circuits touristiques. 
Promotion de circuits assurant la liaison entre les espaces ligérien et beauceron. L’enjeu est ici de 
promouvoir et accompagner la mise en place de circuits touristiques susceptibles de lier les activités 
touristiques ligériennes et beauceronnes : Route du Blé en Beauce, Loire à Vélo… 

� Acton illustrative 3 : Accompagner les projets de mise en valeur et d’aménagement de sites 
touristiques. Il s’agit d’apporter une aide financière aux initiatives visant à améliorer les 
sites touristiques du Pays ou à en créer de nouveaux : création ou réhabilitation de musées 
ou autres sites  
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