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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES FINANCEMENTS DU  

CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

 

AXE 1 – DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE : ACCUEIL DES ENTREPRISES, 
AGRICULTURE, TOURISME, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ARTISANAT ET 

COMMERCE, NUMERIQUE 

01 : Très Haut Débit  
02 : Zones d'activités économiques 

Uniquement pour les EPCI et syndicat 
mixte 

Friches, Zones d’activités, animation, promotion, 
AMO, signalétique 

03 : Création de locaux d'activités  
(en location) 

Pépinière, atelier relais hôtel d’entreprises, village 
d’artisans  

04 : Développement de l’agriculture 
biologique 

Production, transformation, commercialisation 

05 : Diversification agricole et 
développement des circuits alimentaires de 

proximité 

Production, transformation, commercialisation liés à 
la diversification agricole, aux circuits courts, à 
l’agritourisme 

06 : Développement et structuration des 
filières locales territorialisées 

Démarche de filière agricole (état des lieux, stratégie, 
programme d’actions) 

07 : Acquisition de matériels en commun 
dans le cadre des filières régionales 

Acquisition en CUMA de matériels relevant d’une 
filière régionale 

08 : Insertion par l'Activité économique 
des personnes en difficulté 

Investissement immobilier, aménagements productifs 
et matériels (machines, outils, véhicule…), ingénierie 

09 : Soutien au commerce et à l'artisanat 
dans le cadre d'une Opération Collective  

Communication, promotion et animation du 
commerce et de l’artisanat 

10 : les Pays à vélo 
Uniquement pour le Pays et les EPCI 

 

Etude de faisabilité, aménagement et jalonnement des 
itinéraires, aménagements connexes (stationnements 
vélo, points d’eau, aires de repos, toilettes…), 
communication et de promotion 

11 : Itinérance pédestre GR 3, GR 655 et GR 654 
12 : Itinérance touristique équestre Val de Loire uniquement 

13 : Oenotourisme 
Accueil du public au chai, étude de faisabilité, mission 
de conseil par un architecte/paysagiste 

14 : Site et accueil touristiques 

Pour les sites de visite, les espaces naturels, et les sites 
de loisirs de plein air : études, aménagements et 
investissements pour l’accueil des clients et qualité des 
prestations, scénographie, outils de médiation 
Pour les lieux d’information touristique : études 
stratégiques, aménagements de locaux, supports de 
communication et acquisition de matériels numériques 
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AXE 2 – FAVORISER LE MIEUX ETRE SOCIAL : SANTE, ENFANCE, JEUNESSE, 
COMMERCES DE PROXIMITE, CULTURE, SPORT  

15 : Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
MSP, y compris leurs antennes, cabinets médicaux et 
paramédicaux, centres publics de santé 

19 : Structure d’accueil petite enfance 
Crèches collectives, structures multi accueil micro-
crèche, halte-garderie, Relais Assistantes Maternelles  

20 : Accueil extrascolaire  
Accueil pour les jeunes, locaux d’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH), accueils périscolaire dédiés 

21 : Commerce de proximité Aide au dernier commerce de sa catégorie 

16 : Salle support d'une programmation 
culturelle 

Acquisition de bâtiments, travaux de construction ou 
de rénovation, acquisition de matériel scénographique 
(sonores, éclairage,....) de salles de spectacles 

17 : Equipements de lecture publique 
Acquisitions, travaux de construction ou de 
rénovation, équipements en mobilier dans le cas d’une 
création ou d’une extension. 

18 : Equipements d’enseignement 
artistique : écoles de musique, de danse et 

d'art dramatique 

Acquisitions, travaux de construction, rénovation ou 
extension, et équipements liés à la pratique 

22 : Equipements sportifs et de loisirs 

Création, reconstruction, réhabilitation d’équipements 
sportifs (pour les équipements nautiques, les SPA et 
les équipements ludiques sont exclus de la dépense 
éligible). 
Équipements de loisirs actifs : patinoires, aires de 
loisirs, city-stad, skate-park, activités de nature… 
NB : les mises aux normes fédérales, les dépenses d’entretiens 
courant, les grosses réparations sont exclues. 
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AXE 3 – RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET RURAL : PAYSAGE, ESPACES PUBLICS, 

LOGEMENT, MOBILITE 

Paysage 
Aménagement des bords de Loire : cône de vue, 
covisibilité, ports, cales … 

23 : Aménagement d’espaces publics 
(Cœur de Village / Espaces publics) 

- Espaces publics favorisant le lien social : espaces de 
rencontres, de détente ou de jeux, les jardins publics des 
espaces centraux. 
- Espaces valorisant l’animation commerciale : places de 
marchés, placettes, halles ouvertes, terrasses, voies 
piétonnières commerçantes.  
- Espaces contribuant à la valorisation du patrimoine : 
abords de monuments ou sites enregistrant une 
fréquentation touristique significative, espaces publics aux 
abords de la Loire à vélo (5 km), sites Unesco,…  

24 : Acquisition-Réhabilitation 
Acquisitions et réhabilitations de logements locatifs 
sociaux 

25 : Construction neuve 
Construction de logements locatifs sociaux.par les 
organismes HLM 

26 : Aménagement de quartiers d'habitat 
durable 

AMO, maitrise d’œuvre, animation de la concertation. 
Acquisitions foncière et immobilière, dépollution, 
démolition et aménagement de : 
- friches urbaines 
- dents creuses en centre bourg ou centre-ville 
- quartier en proximité immédiate de gares ferroviaires 
(dans un rayon d’un km autour d’une gare) 

26-1 : Aires d'accueil des gens du voyage  
27 : Rénovation thermique du parc 

public social 
Travaux de rénovation thermique du parc HLM 
énergivore par les organismes HLM 

28 : Rénovation thermique du parc 
locatif privé 

Accompagnement des dispositifs locaux permettant le 
financement des travaux de rénovation thermique du parc 
locatif privé énergivore de type OPAH, PIG,… 

30 : Vélo utilitaire 

Acquisitions, étude de maîtrise d’œuvre et aménagements 
cyclables en site propre, mobilier, signalétique spécifique, 
aménagement et équipements pour stationnement 
sécurisé, acquisition de vélos, développement de services 
(vélo stations, maison du vélo, etc.) 
Supports de communication et de promotion 

 

Accessibilité des bâtiments publics 
Aménagement lié à la réouverture de la Ligne Orléans-
Chartres 
Gares TER 
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AXE TRANSVERSAL : STRATEGIE REGIONALE BIODIVERSITE 

31 : Trame verte et bleue (TVB) 

Haies, boisements, arbres isolés, mares, bandes enherbées, 
plantations agroforestières… 
Ingénierie permettant : 
- déclinaison administrative et juridique de la TVB dans les 
documents d’urbanisme ; 
- étude environnementale de sites ouverts à l’urbanisme 
(inventaire de biodiversité, intérêt du site pour le réseau 
écologique, etc.) dans le cadre de projets non soumis 
réglementairement à étude d’impact ; 
- traduction opérationnelle dans des opérations 
d’aménagements ; 
- réalisation de diagnostics biodiversité d’exploitations 
agricoles  
- réalisation d’inventaires de biodiversité communaux 
permettant la mise en place de plans de restauration et de 
gestion des espaces. 
Actions démonstratives et pédagogiques sur des espaces 
d’intérêt biologique. 

32 : Gestion alternative des espaces 
publics 

Acquisition de matériels (liste indicative) permettant de: 
• Economie d’eau : arrosage économe (gestion informatisée, 
goutte à goutte…), matériel pour récupération des eaux 
pluie pour l’arrosage des espaces verts 
• Limitation des phytosanitaires : techniques alternatives au 
désherbage chimique (mécanique, thermique) 
• Gestion extensive des surfaces enherbées : 
débroussailleuse, broyeurs de refus, barre de coupe (sur 
tracteur, motoculteur), animaux (ovin, bovin, caprin)… 
• Taille douce de haies : lamier, tête de coupe à couteaux 
(entretien annuel), fourche à griffes… 
• Gestion et recyclage des déchets verts : broyeurs, 
aménagement de plateforme de compostage 
Frais d’études : Plan de désherbage communal, plan de 
gestion différenciée des espaces verts 
Frais de communication auprès de la population portant sur 
la gestion alternative des espaces publics 

33 : Agir pour la biodiversité 
domestique 

Actions allant dans le sens de la stabilisation d’une variété 
ou d’une race à la valorisation économique et pédagogique 
dans le cadre de démarches individuelles ou collectives : 
études, frais de communication, matériels, animaux, collecte 
de semences, vergers conservatoires… 

34 : Matériels agricoles favorables à la 
biodiversité et à l’eau 

Acquisition de matériels permettant de : 
• Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires :  
• Entretien des haies et d’éléments arborés :  
• Economie d’eau 

 

AXE TRANSVERSAL : PLAN CLIMAT ENERGIE REGIONAL 

35 : Plan isolation bâtiments publics Isolation de tous bâtiments publics pour atteindre 
l’étiquette BBC rénovation (classe B) au à défaut la 
classe C avec une amélioration de 100 kwh/m²/an 

Eclairage Travaux de rationalisation de l’éclairage public  
; 


