
PETR PAYS LOIRE BEAUCE
TERRITOIRE DE PROJETS



Une question sur un projet ?
Nous vous apportons conseils et expertise pour faire 
évoluer votre projet.

Besoin d’un � nancement pour votre projet ?
Nous vous accompagnons dans le montage de votre 
dossier de demande de subvention.

Besoin d’informations ou de données ?
Nous menons des études sur des thématiques variées
(mobilité, agriculture, aménagements...).

Une large communication
Nous menons des actions de sensibilisation sur des
sujets variés à destination de publics diversi� és.

CONSEILS & EXPERTISES

ETUDES & REFLEXIONS

SENSIBILISATION

SUBVENTIONS

Des programmes stratégiques

Des actions diversifi ées

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

L’Agenda 21 - Plan Climat Energie Territorial Le Projet de Territoire

Le Contrat Local de Santé (CLS)

Le SCOT permet d’organiser le territoire du PETR de manière cohérente 
pour les 20 prochaines années en se saisissant de thématiques diversi� ées 
telles que l’économie, l’habitat, les mobilités, l’environnement, l’agriculture...
Arrêté en Septembre 2019, le SCOT sera approuvé au premier trimestre 2020.

Véritables documents stratégiques 
en matière de transition écologique 
et énergétique, ils regroupent une 
quarantaine d’actions que le PETR 
met en oeuvre au quotidien pour 
assurer la transition durable du Territoire.  

Il s’agit du document directeur du PETR qui 
synthétise les orientations stratégiques 
souhaitées par les élus. Il est en cours 
d’élaboration. 

Le CLS est un outil porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le PETR. Il est 
l’expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain 
et à vocation à participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 
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Le Programme Européen LEADER 2014-2020 : 1 000 000 €

Le Contrat de Ruralité : 1 300 000 €

Le PETR Pays Loire Beauce reconnu

Rassemblant acteurs publics et privés, le GAL Loire Beauce s’est doté d’une stratégie : 
« L’énergie, l’eau, la biodiversité, au coeur d’une dynamique territoriale, moteur de la 
transition énergétique et écologique ». Le programme LEADER soutient et fait émerger des 
projets avec et pour les collectivités, entreprises et associations locales agissant en ce sens. 

Signé avec l’Etat sur la période 2017-2020, ce contrat vise à 
apporter un soutien � nancier aux collectivités pour l’accés aux services et aux soins, 
l’attractivité économique, la transition énergétique, la revitalisation des bourgs, la mobilité...

Enveloppe de 2 millions 
d’euros de 2015 à 2019

Signalétiques parcs d’activités, création locaux d’activités, tourisme,
 agriculture bio, circuits courts, économie sociale et solidaire...

Maisons de santé, structures d’accueil petite enfance/extrascolaire, 
commerces de proximité, équipements culturels et sportifs...

Paysages du Val de Loire, aménagement d’espaces publics, 
construction et réhabilitation logements sociaux, mobilité ...

Gestion alternative des espaces publics, acquisition de 
matériels favorables à la biodiversité, isolation, éclairage public...

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2017-2023 : 8 125 000 €
Ce contrat conclut avec la Région Centre-Val de Loire subventionne les projets des collectivités 
et des associations oeuvrant pour :

Favoriser le 
mieux être social

Maillage 
urbain / rural

Biodiversité 
et Energie

Développer l’emploi 
et l’économie

Des contrats fi nanciers conséquents à destination des communes, 
Communautés de Communes, associations et bailleurs sociaux

Le Contrat d’Objectif Territorial Energies Renouvelables (CoT EnR) : subvention 45 %

Les travaux en cours

Le PETR est lauréat d’un appel à projets lancé par l’Ademe en 2017 qui 
permet de développer les énergies renouvelables en � nançant les projets à 
hauteur de 45 %.  Sont éligibles, les investissements en lien avec la � lière bois 
énergie (chaudière bois), la géothermie, le solaire thermique et les réseaux de chaleur.

Alimentation Responsable SCOT et Urbanisme

Matériaux 
Biosourcés

Application
Trame Verte & Bleue



PETR PAYS LOIRE BEAUCE
2, rue du Général Lucas

45130 - Saint-Ay

www.paysloirebeauce.fr

Pays Loire BeauceSuivez nous sur

02 38 46 01 70
Yvan BOZEC - Directeur

Dounia BOUIGEROURENE - Secrétaire / Comptable

Frédéric CUILLERIER - Président

accueil@paysloirebeauce.fr 

direction@paysloirebeauce.fr 

direction@paysloirebeauce.fr 

leader@paysloirebeauce.fr 

planclimat@paysloirebeauce.fr 

cls3pays@orange.fr

Aurélie LEHOUCQ - Chef de projet LEADER

Alex NAVUCET - Chargé de mission Energie / Climat

Chloé GAUVINEAU - Coordinatrice Santé

@

@

@

@

@

@

f
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

Pr
od

uc
tio

n:
 T

. D
ES

IR
E 

- P
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 - 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s:
 H

.D
U

BR
U

LL
E,

 P
ix

ab
ay

, P
ET

R 
Pa

ys
 L

oi
re

 B
ea

uc
e

QUELQUES PROJETS SUBVENTIONNÉS

Espace AGORA (Beaugency)

Maison de santé pluridisciplinaire 
(Cléry Saint André)

Piscine municipale (Meung-sur-Loire)

Théâtre de Verdure (Beaugency)

Boulodrome couvert (Artenay)

Urgence inondations :
Exemple de Meung-sur-Loire

Pôle paramédicale de Patay

Accueil périscolaire et vestiaires de 
football à Huisseau sur Mauves

Hôtel de ville (Chevilly)

Acquisition de véhicules élèctriques 
et de bornes de recharge (PETR)

Rénovation de l’éclairage public 
sur le territoire du Pays Loire Beauce

Création de liaisons douces et 
pistes cyclables (Saint-Ay)

Signalétiques zones d’activités 
(CC Terres du  Val de Loire 
et CC Beauce Loirétaine)

Restauration de mares : 
Exemple au Bardon

Aménagement d’espaces publics : 
Exemple de Ruan

Isolation de batiments publics : 
Exemple de l’école de Sougy


