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CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)
Au 11 mars 2021
. Enveloppe totale : 9 619 000€
. Enveloppe engagée : 7 718 600€
Soit 80% (169 dossiers)
. Dossiers soldés : 121
Suivi des dossiers validés :
. Systèmes Arborés Innovants :
Présentation du bilan de l’action aux élus
Présentation de l’action à la Mission Val de Loire.
. Dossier aménagement d’espaces publics de Selommes
Réunions :
. 18/03 : Rencontre avec Territoires vendômois sur ses projets
inscrits au CRST au bilan mi-parcours et non déposés
. 22/03 : point sur les dossiers CRST avec la Région

PROGRAMME LEADER
. Rencontre avec l’Office de tourisme de Vendôme – dossier de
coopération inter-pays Pays Vendômois/Pays Dunois
. Information par la Région qu’une nouvelle ligne de crédits FEADER
est ouverte pour la période de transition 2021-2022.
. Préparation de la période transition : recherche et mise en place de
projets pour la demande de nouveaux crédits.
. Réunions diverses pour période de transition
. Préparation du prochain Comité de Programmation.

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
. Rédaction de l’Appel à Projet du Plan de Relance
. Réunion DRAAF
. Réunions avec Pays des Châteaux/EPL 41 pour mise en place d’un
projet de coopération.
. Journée d’orientation des PAT en Région Centre
. Appui aux cantines pour la mise en place de la loi Egalim

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
. Gestion opérationnelle du centre de vaccination de Vendôme
(environ 1000 vaccinations par semaine)
. Soutien aux centres de vaccination éphémères (La Ville aux Clercs,
Montoire, Selommes, Saint Amand Longpré et Savigny sur Braye)
. Soutien à l’ouverture du centre de vaccination de Morée
. Participation au Café partenaires sur le thème des soins, organisé par
le centre culturel de Vendôme
. Participation à la coordination des cas complexes organisée par le
pôle social du CIAS Territoires vendômois
. Participation à la réunion départementale de préparation de la SISM
2021 (Semaine d’Information de la Santé Mentale)
. Rencontre avec le maire de Savigny sur Braye sur un projet de mise
en place de consultations médicales sur la commune
. Participation à l’assemblée générale de PAÏS
. Rencontres avec des professionnels de santé : 1 docteur en
dermatologie, 2 kinés, 1 psychomotricienne, 2 sages-femmes

VIE DU PAYS
04/03 : Webinaire avec l’Association Nationale des Pôles
d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP) et l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) sur la mise en
place du VTA (volontariat territorial en administration)
09/03 : Réunion d’équipe avec la Présidente pour la préparation
du Comité Syndical
11/03 : Réunion du Comité Syndical à Montoire / le Loir
26/03 : Plénière de l’Assemblée régionale pour le Climat et la
Transition Energétique (ACTE) de Centre-Val de Loire
30/03 : Rencontre avec un porteur de projet sur la
transformation de certains déchets plastiques en carburant
31/03 : Rencontre annuelle réseau Oxygène de la Région Centre
Réflexions et échanges sur les projets de transition écologique.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CRTE)
. 16/03 : Webinaire ANPP et ANCT sur la mise en place des CRTE

PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)
. COTECH plateforme REV (avec notamment la réalisation de
deux reportages TV par France 2 et LCP sur une des maisons
rénovées par les artisans de la plateforme REV).
. 2 visites chez les particuliers de REV (Les Hayes, Sougé).
CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL(COT)
. 05/03 : rencontre avec les élus de Lunay pour la création d’une
chaudière bois – Viste des chaudières de Souday et Droué

MISSIONS CEP (CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGEE)
. Rencontre avec ACCORD PAILLE pour le développement de la
construction paille en Vendômois
. 2 rencontres avec la commune de HOUSSAY pour la réalisation
d’un bilan énergétique communal
. Qualité de l’air des écoles : Lancement de la surveillance dans
les écoles des Collines du Perche : Mondoubleau, Cormenon,
Sargé, Souday, Choue et le Gault du Perche
CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE)
. 10/03 : Réunion COPIL pour l’implantation d’une station GNV
(Gaz Naturel Véhicule) sur Vendôme
. 25/03 : rencontre avec VALDEM dans le cadre de ses projets
de l’EIT (Ecologie Industrielle et territoriale)
Agenda
. 14/04 : Réunion GNV (Gaz Naturel Véhicule)
. 15/04 : Comité de programmation Leader
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