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1) Qu’est-ce que le Pays Vendômois
Son rôle
Le Pays ne décide pas des programmes, il bénéficie de contrats avec d’autres collectivités et
applique leurs règlements
L’Agenda 21 sert de fil conducteur pour mettre en cohérence les différents programmes

Son apport
Le Pays est un lieu de réflexion, de concertation et de contractualisation
Le Pays s’appuie sur les communautés de communes pour conduire les politiques d’aménagement
du territoire
Le Pays a une capacité d’impulsion et d’ingénierie territoriale
Le Pays aide le territoire à innover et découvrir de nouvelles façons de faire
Le Pays peut chercher des moyens complémentaires à ceux de la Région pour accompagner les
élus sur le terrain et valoriser les métiers

Le Pays doit
. trouver un équilibre entre respect des règlements, réalités et besoins du territoire
. expliquer la cohérence des programmes
. être un partenaire de confiance pour préparer l’avenir
. articuler sur son territoire les politiques publiques existantes

2) Les différentes actions du Pays Vendômois

Agenda 21
Un guide pratique de référence pour mettre
en cohérence les actions du territoire

PCET
Un moteur de projets pour le territoire et
de passage à l’acte

 Maîtrise
énergétique
* Rôle du Comité Energie
* Missions de conseils des
thermiciens (CEP)
* Module 4 du 3ème CRPV
* Circuits-courts et PNA
* Elaboration du PCET

Projets PCET
Pour un territoire
économe en énergie :
accélération de l’isolation
des bâtiments et
déploiement des énergies
renouvelables

 Eau - paysages
* Participation au contrat de
Bassin
* Modules 5 et 7 du 3ème
CRPV
* Programme d’action de la
Trame Bleue/Trame Verte
*Ateliers de gestion des
espaces verts
* Projet ID en Campagne
« Jardinons nos villages »
inter-Pays

Projet PCET :
Pour un territoire économe
en ressources : reconquête de
la qualité et consommation
de l’eau, meilleure gestion et
valorisation des ressources
naturelles et des déchets

 Aménagements
de proximité

 Prospective

* Modules 1, 2, 6, 8, 9,
11, 12 du 3ème CRPV
* CLS
* Salon ProvEmploi
* Programme OCMACS
* Boucles à vélo Pays

* Ateliers CAUE
« Habiter la
campagne au XXIème
siècle »
* Potentiel
économique des
bâtiments à isoler
* Evaluation Leader
et Agenda 21

Projets PCET :

Projets PCET :

Pour une consommation
et production
responsable et locale :
développement d’un
urbanisme adapté de
mobilités durables, de
circuits de proximité

Amélioration
continue
A définir

3) Les moyens financiers de 2009 à 2015
Programmes
ème

3 CRPV
Leader interpays
OCMACS
PNA
TB/TV

Montants
6 462 000,00€
1 588 050,91€
141 901,00€
37 350,00€
20 000,00€

Origine des aides
Conseil Régional
Europe (FEADER)
Etat (FISAC)
Etat
Europe (FEDER)

Durée
Juin 2010/juin2015
Janvier 2009/décembre 2015
Mai 2011/mai 2014
Octobre 2011/octobre 2013
Octobre 2011/octobre 2013

8 250 302,00€
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4) L’équipe Pays
Sylvie MAINO :

Agent de développement
Tel : 02.54.89.41.18
Tel : 06.85.23.49.72
Mail : syndicatmixte@pays-vendomois.org
Mail : sylvie.maino@pays-vendomois.org

Sabrina BREZOUT :

Assistante / secrétaire
Tel : 02.54.89.41.19
Fax : 02.54.89.41.19
Mail : syndicatmixte@pays-vendomois.org
Mail : sabrina.brezout@pays-vendomois.org

Jérôme DESOEUVRE :

Conseiller en Energie Partagée
Tel : 02.54.89.41.19
Tel : 06.43.54.25.89
Mail : jerome.desoeuvre@pays-vendomois.org

Thomas HUBERT : Conseiller en Energie Partagée
Tel : 02.54.89.41.19
Tel : 06.43.47.54.16
Mail : thomas.hubert@pays-vendomois.org

Adeline ASSERIN : Chargé de mission du programme européen Leader
pour le GAL Ressources 41
(Pays Vendômois et Pays Beauce Val de Loire)
Tel : 02.54.89.41.20
Tel : 06.81.61.27.31
Mail : smpvleader@pays-vendomois.org

Ann BOUFFLERT : Animatrice du Contrat Local de Santé
Tel : 02.54.86.47.06
Tel : 06.75.17.90.14
Mail : cias-clsvendomois@vendome.eu

5) Composition du Bureau
Président(e)

1er Vice-Président

2ème Vice-Président

3ème Vice-Président

4ème Vice-Président

5ème Vice-Président

6ème Vice-Président

7ème Vice-Président

8ème Vice-Président

17 membres du Bureau,
dont les conseillers
généraux

Membres de droit au Bureau, sans droit de vote :
2 Conseillers Régionaux

Personnalité invitée, sans droit de vote :
Président(e) du Conseil de Développement
+
?

.
.
.
.
.
.
.

7 délégations :
Economie
Tourisme/routes à vélo
Maîtrise énergétique/PCET
Circuits de proximité/alimentation
Santé
Ressources (eau, déchets, filière bois, …)
Urbanisme/mobilité

6) Compositions des comités de pilotage Pays
Comité Energie

Comité routes à vélos

Thèmes : Maitrise énergétique / PCET

Thèmes : Tourisme / route à vélo St-Jacques /
boucles à vélo Pays

2 représentants élus minimum par communauté
de communes

2 représentants élus minimum par communauté de
communes + 2 acteurs touristiques

Comité CLS
Les Présidents des 6 communautés de communes + les acteurs santé
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7) Programme européen Leader
2 Pays : Vendômois et Beauce Val de Loire
Carte du GAL Ressources 41

Composition du Comité de Programmation Leader
2 collèges

Collège public

14 titulaires et 14 suppléants
2 Pays
9 communautés de communes
Conseil Général
Conseil Régional

Collège privé

15 titulaires et 15 suppléants :
Associations locales
Associations départementales
Chambres Consulaires
Conseils de développement
…...

Qu’est-ce que le programme Leader
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), LEADER constitue un axe
méthodologique du programme de développement rural destiné à financer des projets pilotes à
destination des zones rurales.
Concrètement, des territoires (Pays ou Parcs Naturels Régionaux) élaborent une stratégie
et un programme d’actions.
Ils sont ensuite sélectionnés par un appel à projets régional. Les territoires retenus,
organisés en Groupes d’action locale (GAL), se voient allouer une enveloppe financière
destinée à mettre en œuvre le programme d’actions. Un comité de programmation composé
d’acteurs publics et privés locaux assurent ensuite la sélection des projets s’inscrivant dans ce
programme d’actions.
Le GAL Ressources 41 est composé des Pays Vendômois et Beauce Val de Loire ; ils ont
choisi de s’unir pour travailler autour de la priorité suivante « la gestion responsable des
ressources » pour une période de six ans. Les domaines d’intervention sont donc variés
comme l’habitat, la santé, la gestion durable des espaces, la culture, le tourisme, la
prospective, etc.
Pour mener à bien ce programme, le GAL Ressources 41 dispose d’une enveloppe de
1 588 050,91€.
Ces fonds sont utilisés pour soutenir des acteurs publics et privés dans leurs dépenses de
fonctionnement (animation, communication, étude, formation, etc.) et non d’investissement
pour une demande de fonds Leader de 3 000€ minimum.
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8) Conseil en Energie Partagé
Dans le cadre d'une stratégie de réduction et de maîtrise de l’énergie issue de l'Agenda 21,
deux postes de thermiciens CEP (Conseillers en Energie Partagés) ont été créé par le Pays
Vendômois en Novembre 2012. Ces CEP, Jérôme DESOEUVRE et Thomas HUBERT,
sont chargés d’accompagner l’ensemble des 105 communes et 6 communautés du Pays dans
leur problématique « énergie ».
Leur cœur de métier consiste à réaliser un inventaire des patrimoines communaux et à
mettre en place un outil de suivi des consommations et des dépenses énergétiques.
L’analyse de ces données, complétée par l’inspection des bâtiments et de leurs équipements,
leur permet d’identifier les bâtiments les plus consommateurs et de déterminer les mesures
d’améliorations les plus pertinentes. Ces préconisations peuvent porter sur la maintenance ou
le changement d’équipements, la rénovation du bâti, la mise en place d’isolation ou encore sur
la renégociation d’abonnements.
Leur mission ne se réduit pas à cette tâche et englobe aussi des prestations de conseils sur les
énergies renouvelables, l’éclairage public, la formation, la sensibilisation des occupants des
bâtiments et des utilisateurs des équipements communaux, une aide à la valorisation des
certificats d’économie d’énergie et à la recherche de financement.
Plus globalement les CEP peuvent être considérés comme une extension des équipes
communales pouvant intervenir sur tous les aspects (technique, économique, contractuel,
financier, écologique) des projets ayant un enjeu énergétique.
A titre d’exemple, Jérôme et Thomas ont mené une campagne d’isolation des combles des
écoles (cf carte ci-dessous). Cette action a mobilisé une quarantaine de communes et
permettra de réaliser des économies financières et énergétiques significatives.
Un autre exemple est celui de l’accompagnement de 4 communes pour la réalisation d’un
diagnostic éclairage public. Cette action, exemple parmi d’autre, montre l’intérêt grandissant
des collectivités pour ce service.
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Carte isolation des combles des écoles

Carte des actions
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9) Lexique
CEP : Conseil en Energie Partagée
CG : Conseil Général
CLS : Contrat Local de Santé
COEP : Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine
CR : Conseil Régional
CRPV : Contrat Régional du Pays Vendômois
GAL : Groupe d’Action Locale
OCMACS : Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services
PCET : Plan Climat Energie territoires
PNA : Programme National de l’Alimentation
TB/TV : Trame Bleue/Trame Verte

Syndicat Mixte du Pays Vendômois
2 avenue des cités unies d’Europe
41100 VENDOME
 02.54.89.41.19
Fax : 02.54.89.41.19
 syndicatmixte@pays-vendomois.org
 www.pays-vendomois.org
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