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INTRODUCTION
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays Vendômois vient enrichir le volet « maîtrise
énergétique » de son Agenda 21 . Il s’inscrit dans une volonté affirmée de développement du
territoire de la part des acteurs et des élus, en soutenant l’économie locale. Il se définit par deux
grands axes de progrès:
-

La réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur des moyens du territoire(GES),
L’adaptation du territoire aux changements climatiques en réduisant les points de
vulnérabilité.

Son ambition est d’inscrire ces priorités au sein d’un projet de territoire co-construit, intégrant la
transition énergétique comme préconisé par l’ADEME, tout en mutualisant les ressources, les
moyens et les compétences pour agir.
Le PCET Vendômois résulte d’un travail de mobilisation et de concertation avec les acteurs socioéconomiques dont les agriculteurs et les élus locaux du Pays Vendômois. Son élaboration s’est
étalée sur près d’un an et a mobilisé lors de chaque séminaire de travail une centaine de
participants. Notre PCET s’appuie sur un diagnostic précis. Il a su allier expertise, pédagogie et
opérationnalité, dans un esprit d’échanges et de responsabilité collective.
Au plan national, les objectifs fixés en matière de réduction des émissions des GES sont désormais
connus. Il s’agit d’atteindre à horizon 2030 :
-

Une diminution de 40% des émissions de GES,
Une baisse de 20% de la consommation d’énergie,
Une hausse de part des énergies renouvelables dans la production énergétique à 32%.

Ce plan climat ne permet pas en l’état d’atteindre les objectifs nationaux 2030. Il doit être évolutif
et connaître des prolongements ou des montées en puissance pour converger vers les objectifs
attendus.
En outre, le PCET Vendômois entend répondre aux enjeux d’adaptation et aux points de
vulnérabilité du territoire dont les principaux sont les suivants :
-

-

Intégration des espaces naturels protégés et zones humides, de la biodiversité, de
l’évolution des massifs forestiers et des actions de la Trame Verte et Bleue dans les projets
de territoire,
Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau (risques d’inondation, de
sécheresse),
Renforcement de l’isolation des logements, lutte contre la vacance des logements des
centres-bourgs et prise en compte des risques naturels (effritement des coteaux),
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-

-

Amélioration du maillage du territoire en professionnels de santé et accès aux soins, y
compris face aux risques sanitaires (désertification médicale, pollution atmosphérique,
allergies, maladies infectieuses),
Evolution des activités et des filières économiques locales (agriculture, sylviculture,
biomasse, économie circulaire, usages liés au Très Haut Débit, tourisme, secteur industriel,
tertiaire, artisans du bâtiment).

Le programme d’actions 2015-2020 du PCET du Pays Vendômois s’articule autour de deux axes
stratégiques associant chacun des opérations favorables à la diminution des GES ou à l’adaptation
du territoire, dix cibles opérationnelles et dix-neuf fiches-action.
Les projets du PCET Vendômois se caractérisent par une transversalité entre des domaines
d’activité appartenant à plusieurs filières, le fait d’inclure l’amont et l’aval dans les projets, de
changer de pratiques et d’innover dans les process.
Le PCET Vendômois a permis d’identifier l’ensemble des projets visant les objectifs stratégiques du
PCET à l’échelle des 105 communes du Vendômois. Il est représentatif des projets menés le plus
souvent en partenariat, par les différents maîtres d’ouvrage du territoire. La pertinence de
travaux à mener en coopération avec d’autres territoires engagés est dores et déjà établie.
C’est une première étape en vue de la diffusion des objectifs Energie-Climat dans toutes les
politiques, programmes financiers et initiatives locales du territoire : SCOT, Contrat Régional de
Solidarité Territoriale, programme LEADER, actions CEP, Contrat Local de Santé, candidature
TEPCV ,Terr’innove, etc.
La mise en œuvre de ces actions est une tâche collective de longue haleine. Nous tenons à
remercier vivement toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce programme et
vont le faire vivre.
Dans cette période de mutation, sachons tous ensemble relever les défis de demain et préparer
ensemble le Vendômois.

Jean-Pierre TAPIA
Responsable du Comité Energie
du Pays Vendômois

Isabelle MAINCION
Présidente du Pays Vendômois
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1. ETAT DES LIEUX
Emissions de GES du Pays Vendômois
Industrie et déchets
8%

660 000 TeqCO2
Transport de
marchandises
Transport de
12%
voyageurs
14%

Résidentiel
18%
Tertiaire
5%

Agriculture /
Sylviculture
44%

Mais puits de carbone :
115 000 teqCO
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Source : Energie Demain, SRCEA Région Centre

Consommations d'énergie sur le Pays Vendômois
1 900 000 MWh
Transport
marchandises
15%
Transport Voyageurs
19%

Industrie et déchets
13%

Résidentiel
38%

Tertiaire
9%
Agriculture /
Sylviculture
6%

Source : Energie Demain, SRCEA Région Centre
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2. DEMARCHE
2.1 Une démarche de développement durable continue
Le Pays Vendomois monte progressivement en puissance en matière de développement durable

Vers un projet de
Volontés politiques :
-

territoire intégrant la
transition énergétique

Viabilité économique
Proximité
Responsabilité de tous les
acteurs

Plan Climat Energie
Territorial
Programme
Contrat

LEADER

local de
Contrat de
Trame

Agenda 21

Elus

santé

Bassin

verte et
3ème
CRPV

bleue

Acteurs économiques,
chambres consulaires

Conseil de
développement

2.2 Volet 1 : Atténuation, les objectifs
attendus

Le plan d’actions proposé
répond-il aux objectifs de la loi ?

Bâtiment résidentiel :
o 1 000 logements par an rénovés (2,6% du parc), cible 50% réduction
Surfaces tertiaires :
o 22 000 m2 par an rénovés (2,8% du parc), cible 50% réduction Energie : -20%
Transport et déplacement :
o Distances parcourues réduites de 20% (circuits de proximité,
GES : -40%
covoiturage)
o Déplacements moins émissifs (réduction 50% : mobilité moins émissive)
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Réduction de la quantité de déchets : -20%
Pratiques agricoles : passer de 3 tCO2e/ha à 2,4 tCO2e/ha
Energies renouvelables :
o Chauffage bois ou géothermie : 1 000 logements rénovés +
EnR : 32%
400 non rénovés + 22 000 m2 tertiaire rénovés par an
o Méthanisation : 20 000 MWh produits par an (40 000 tonnes de biodéchets)
o Solaire thermique : 1 000 chauffe-eau solaires installés par an

2.3 Volet 2 : Adaptation du territoire, les
points de vulnérabilité

Comment le Vendômois
peut-il répondre ?

Intégration des espaces naturels protégés et zones
humides, de la biodiversité, des massifs forestiers et des actions de la TBTV dans les projets
de territoire
Gestion qualitative et quantitative de la ressources en eau :
o Risques d’inondation, de sécheresse
Renforcement de l’isolation des logements et prise en compte des risques naturels :
o Effritement des coteaux
Reconquête des logements vacants en centres-bourg
Amélioration du maillage du territoire en professionnels de santé et accès aux soins y
compris face aux risques sanitaires :
o Désertification médicale, pollution atmosphérique, allergies, maladies infectieuses
Evolution des activités et des filières économiques locales:
o Agriculture, sylviculture, biomasse, économie circulaire, usages liés au Très Haut
Débit, tourisme, secteur industriel, tertiaire, artisans du bâtiment.
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3. PLAN D’ACTIONS
Axe 1 : Réduire l’empreinte carbone

Axe 2 : Construire ensemble un

du Vendômois en anticipant les
changements climatiques

projet de territoire
économiquement viable par la
diffusion de pratiques innovantes
et d’organisations efficaces

Sensibiliser, apporter du conseil,
communiquer sur la rénovation
énergétique
Informations et conseils auprès des communes
par les CEP. Réalisation d'actions mutualisées
Améliorer la performance énergétique de
l’Eclairage Public
Informations et conseils auprès des particuliers
et des entreprises
Permanences
Création de nouveaux outils
Communication

Accélérer la maîtrise énergétique tout
en prenant en compte la vulnérabilité
du territoire
Vers la création d’une plateforme de rénovation
énergétique et la mise en réseau des acteurs
Développement
de
solutions
d’isolation
reproductibles à coût maitrisé
Densification des centres bourgs
Prise en compte des points de la vulnérabilité
Lutte contre la précarité, et information sur les
mécanismes de soutien financier

Favoriser le développement d’énergies
renouvelables
Bois, géothermie, autres

Soutenir les filières territoriales et
de proximité
Alimentaires, isolation et éco-matériaux,
biomasse, bois, nouveaux modes de travail
et outils numériques

Animer,
expérimenter,
coopérer et
évaluer

Développer une économie
circulaire pour préserver les
ressources
Ecologie industrielle, de fonctionnalité, de
partage, de récupération et de recyclage

Conforter le tourisme nature
Comme composante du projet territoire
Art et Histoire

Inscrire les questions et actions
Energie/Climat dans les réflexions
du territoire
Marketing territorial, attractivité du
territoire, projet de territoire du SCOT
Vendômois, candidatures du Pays aux
initiatives de maîtrise de l’énergie (TEPOS,
Terr’innove …)

Intégrer les questions d’eau,
d’environnement et de vulnérabilité
dans les activités du territoire
Etude des zones humides
Nouvelles pratiques agricoles et sylvicoles
Expérimentation plateforme du Boulon
Expertise des réseaux d’eau non connectés
Respect de la TB/TV
Programmes d’embellissement et de gestion des
espaces verts

Promouvoir l’accessibilité et les services
de proximité
Santé, mobilités durables, Très Haut Débit,
mutualisation de la logistique
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4. REMERCIEMENTS
Ce Plan Climat Energie territorial a fait l’objet d’une très forte mobilisation des acteurs du
territoire et nous tenons à leur témoigner notre reconnaissance. Leur participation a permis de
distinguer les projets et les changements de pratiques à expérimenter. Grâce à leurs idées et
réflexions, le PCET du Vendômois ressemble à son territoire et chaque acteur peut s’y retrouver.
Un grand merci aux habitants, élus, chambres consulaires, associations, bureaux d’études, pour
leur participation active et productive.
Nous sommes conscients que les objectifs nationaux à atteindre sont élevés. Au Vendômois
d’accélérer et d’amplifier ses actions en matière de Climat et d’Energie.

Ce Plan Climat n’est pas figé. Il évoluera en fonction des perspectives de
développement du territoire et des projets que chacun portera. Si vous
avez des idées, des projets véhiculant les valeurs de ce Plan Climat,
n’hésitez pas à contacter l’équipe du Syndicat Mixte du Pays Vendômois.

9

PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

ANIMER LA DEMARCHE PCET ET
L’EVALUER AU FIL DE L’EAU

1

CIBLE OPERATIONNELLE :
Animer, Expérimenter, Coopérer

PCET DU PAYS VENDOMOIS

et Evaluer

CONTEXTE :
Le Pays Vendômois s’est lancé dans la réalisation d’un PCET depuis près d’un an avec la
volonté d’être efficace en termes de réduction de GES et de développement de l’économie
locale. Ce PCET engage le Pays dans une réflexion Energie/Climat. La volonté de
responsabilisation et d’implication de tous : élus, acteurs, habitant est forte pour garantir la mise
en œuvre des actions et leur évaluation.

OBJECTIFS :
L’animateur a pour mission d’animer la démarche PCET sur le territoire, de coordonner les
acteurs, faire le lien avec les CEP, de suivre la mise en œuvre des actions identifiées lors de
l’élaboration du PCET et leur évolution, d’évaluer la réussite du Plan Climat.
Sa mission sera aussi de développer des coopérations pour la mise en place d’outils innovants
de suivi et d’évaluation avec d’autres territoires.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Action 1 :
Mettre en place un animateur
PCET pour suivre et évaluer la
démarche engagée par le Pays
Vendômois.
Poste en complément des 1,5
ETP Conseillers Energie qui
suivent les projets
« énergie »du PCET

Désigner un chargé de mission PCET au sein du Pays
Vendômois, structure ayant réalisé le PCET.
Il s’agit de l’un des 2 CEP du Vendômois doit voir son poste
évoluer de mi-temps à temps complet.
Le chargé de mission PCET animera et évaluera le Plan
Climat. Il sera aussi chargé de faire évoluer les actions du
PCET en fonction des innovations futures sur le territoire et
des opportunités qui se présenteront.

Fiche Action N°1 : Animer la démarche PCET et l’évaluer au Fil de
l’eau
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

Action 1 :

CALENDRIER

Communauté de Communes, CAUE,
ADIL/Info Energie, CMA, CFA, Région,
Europe, ADEME

Pays Vendômois

PCET DU PAYS VENDOMOIS

PARTENAIRES

2015/2020

BUDGET

45 000€/an

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre d’actions réalisées,
Pourcentage de réduction des consommations d’énergie,
Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
Nombre de kW d’Energies Renouvelables installés,
Pourcentage d’avancement de PCET.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☒ Faible
☐ Moyen
☐

☒ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

Action à diffuser ☒

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°1 : Animer la démarche PCET et l’évaluer au Fil de
l’eau
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

2

CONSEILLER LES COLLECTIVITES ET LE
PUBLIC SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

Sensibiliser, apporter du conseil,
communiquer sur la rénovation
énergétique

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
Au-delà du plan d’actions qui sera issu des travaux du PCET, le Pays Vendômois souhaite que
les élus, les acteurs et les habitants puissent avoir à l’esprit les principaux enjeux Energie/Climat
repérés sur le territoire, pour favoriser leur prise en compte dans les politiques locales, les
projets collectifs et individuels.

OBJECTIFS :
Favoriser l’accès à l’information des propriétaires privés et maîtres d’ouvrages publics pour
faciliter le passage à l’acte de rénover et proposer un accompagnement technique, juridique et
financier avant et pendant la réalisation.
Sensibiliser les habitants et les jeunes aux attitudes citoyennes de demain.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Informer et conseiller les collectivités par
l’intermédiaire des Conseillers en Energie
Partagés (CEP).
Action 2 :
Informer et conseiller les particuliers et les
entreprises.

Action 3 :

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Poursuivre et amplifier les actions CEP avec un rôle de coordination des acteurs
de la rénovation énergétique

En partenariat avec l’ADIL 41 – Espace Info Energie qui est le Point Rénovation
Service du Loir-et-Cher, créer un guichet « Habitat Vendômois » dédié au conseil
et à l’appui des maîtres d’ouvrage dans leurs opérations de rénovation : ce pôle
Habitat est un centre de ressources et de conseils sur les aspects techniques,
financiers et juridiques.
Le site Internet associé procure une information de 1er niveau sur ces mêmes
aspects et réoriente les interlocuteurs vers des experts attitrés du pôle : listing et
description des opérations de rénovation locales déjà réalisées ainsi que des
intervenants y ayant participé (artisans, maîtres d’œuvre, architectes, etc.).

Réaliser des actions mutualisées.

Réaliser sur l’ensemble du territoire du Pays des audits thermiques thématiques
(typologie de construction et usages identiques) : audits « Ecole 1950-1960»,
audits « Mairie Jules Ferry»….
Réaliser des diagnostics Eclairage Public.

Action 4 :

Créer des manifestations de sensibilisation grand public

Créer des animations culturelles
Energie/Climat

Fiche Action N°2 : Conseiller les Collectivités et le Public sur les
économies d’énergie
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Pays Vendômois, Communauté de
Communes, CAUE, ADIL/Info Energie,
CMA, CFA

2015/2020

94 000€/an

ADIL/Communautés

Pays Vendômois, Communauté de
Communes, CAUE, ADIL/Info Energie,
CMA,
CFA,
Fédérations
professionnelles, CCI

2015/2020

40 000€

Action 3 :

Espace Info Energie, CEP

2015/2020

40 000€

2015/2020

50 000€

Action 1 :
Pays Vendômois
Action 2 :

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE D’OUVRAGE

Collectivités, CAUE
Action 4 :

Pays Vendômois, ADIL, CAUE, CMA,
CCI, Chambre d’agriculture, CFA

Associations,
collectivités

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre de contacts et de réalisations tous publics (collectivités, particuliers, entreprises,
etc.) sur une période donnée.

-

Nombre d’animations réalisées avec le nombre de personnes touchées.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☒ Faible
☐ Moyen
☐

☐ Faible

Nouvelle action ☒

☒ Moyen

Action à diffuser ☒

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☒

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°2 : Conseiller les Collectivités et le Public sur les
économies d’énergie
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEPLOYER UNE PLATEFORME DE
RENOVATION ENERGETIQUE

3

Accélérer la maîtrise énergétique
et le passage à l’acte

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
Le territoire a clairement identifié la rénovation énergétique du patrimoine bâti comme une des
clés de la diminution des consommations d’énergie et des émissions de GES. De plus, il s’agit
d’un secteur ayant un impact fort sur l’économie et l’activité locale. Le marché reste toutefois peu
dynamique, l’engagement des propriétaires publics ou privés est timide et de nombreux freins
existent tout au long du processus de rénovation : absence d’un conseil global, offre de travaux
inadaptée ou incomplète, coût prohibitif, etc.

OBJECTIFS :
-

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage à l’intérêt et aux économies engendrées par la
rénovation énergétique des bâtiments et offrir des solutions standard à coût maitrisé
Faciliter la création de groupement d’artisans pouvant proposer une offre globale et
cohérente de travaux à coûts maîtrisés et expérimenter.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Mettre en réseau les acteurs
locaux de la rénovation
énergétique et identifier des
chantiers "école".

Action 2 :
Lutter contre la précarité
énergétique et reconquérir les
centres-bourgs

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Coordonner l’ensemble des intervenants du processus
(conseillers, concepteurs, financiers, groupement d’artisans,
etc.) pour sécuriser le parcours du propriétaire et faciliter la
formation de groupements d’artisans, pouvant proposer une
offre de rénovation globale et cohérente à un coût maitrisé
selon des schémas d’isolation standardisés par typologie de
bâtiments.
Des projets de rénovation serviront de chantiers pilotes pour
amorcer et valider la démarche (cf. projet idée en campagne).
Favoriser la rénovation des logements sociaux, des
logements des personnes en difficulté et des habitations de
centres-bourg vacantes (expérimentation de solutions à partir
de 2 ou 3 communes tests).

Fiche Action N°3 : Déployer une Plateforme de Rénovation
Energétique
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Pays Vendômois

CMA, FFB, CAPEB, CFA, CAUE,
ADIL/Info Energie, Communauté de
Communes, Pays Vendômois, Région,
ADEME

Dès 2015

70 000€

Action 2 :

Etat, Région, collectivités, privés, Pays
2015/2020

NC

Action 1 :

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE D’OUVRAGE

Bailleurs sociaux,
collectivités, privés

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre de groupements d’artisans créés,

-

Nombre de chantiers réalisés par leur intermédiaire,

-

Pourcentage moyen d’économies d’énergie sur ces opérations.

-

Nombre de logements isolés

-

Nombre de tests effectués

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☐ Faible
☒ Moyen
☐

☐ Faible

Nouvelle action ☒

☒ Moyen

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☒

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°3 : Déployer une Plateforme de Rénovation
Energétique
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEVELOPPER LES CHAUFFERIES BOIS DE

4

PETITE ET MOYENNE PUISSANCE

Favoriser le développement
d’énergies renouvelables

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
Il existe une forte ressource en bois dans le Vendômois. Une filière bois énergie a été créée
pour promouvoir et diffuser cette ressource. Cette énergie doit participer à l’atteinte des objectifs
nationaux : 32% d’énergie renouvelable et -40% d’émissions de Gaz à Effet de Serre.

OBJECTIFS :
Déployer des chaufferies bois et réseaux de chaleur associés pour substituer des énergies
fossiles par une énergie propre, renouvelable et produite localement (4 à 5 projets par an).

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Créer des chaufferies bois dans
les bâtiments publics.

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Installer des chaufferies bois dans les bâtiments publics. Le
Maitre d’ouvrage doit pouvoir faire confiance à l’installateur
plutôt que de multiplier les études.
Plusieurs communes sont pressenties : Azé, Danzé,
St Martin des Bois, St Ouen…

Action 2 :
Développer les petits réseaux
de chaleur bois.

Privilégier les petites chaufferies bois avec de petits réseaux
de chaleur plutôt que de grands réseaux de chaleur autour
d’une seule chaufferie.
Des communes veulent en déployer : Montoire et
Sargé.

Action 3 :
Promouvoir le bois sous toutes
ses formes.

Promouvoir le bois énergie sous toutes ses formes via la SIC
Bois Energie Centre. Le bois énergie, ce n’est pas seulement
le bois plaquette, c’est aussi la buche et le granulé.

Fiche Action N°4 : Développer les chaufferies bois de petite et
moyenne puissance
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Action 1 :
Les Collectivités

Action 2 :

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE D’OUVRAGE

Les collectivités

Action 3 :
SIC Bois Energie
Centre

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Bois Energie 41, CEP, ADEME, Dès 2015
Région, Chauffagiste, Conseil Général.

50
à
100
k€/chaufferie

Bois Energie 41, CEP, ADEME, Dès 2015
Région, Chauffagiste, Conseil Général.

100 à 200 k€ /
chaufferie et
réseau

Bois Energie 41, Pays Vendômois, Dès 2015
ADEME, Région, Chauffagiste, Conseil
Général.

5000 €/an

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre de kW Bois installé,
Quantité de TEP Bois installée,
Quantité de TeqCO2 évitée,
Part du bois énergie dans les consommations énergétiques du 41.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☐ Faible
☐ Moyen
☒

☐ Faible

Nouvelle action ☐

☐ Moyen

Action à diffuser ☒

Fort

Action terminée ☐

☒

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☐

ATTENUATION ☒

☒

Fiche Action N°4 : Développer les chaufferies bois de petite et
moyenne puissance
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

SOUTENIR LA FILIERE METHANISATION ET

5

DIFFUSER LA PRATIQUE

Favoriser le développement
d’énergies renouvelables

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
Sur un territoire où l’agriculture est le premier secteur émetteur de GES (44%), des solutions
doivent être trouvées. La méthanisation peut répondre à ce problème tout en apportant aux
agriculteurs un revenu supplémentaire.

OBJECTIFS :
-

Valoriser une ressource non exploitée : les déchets,
Créer des emplois directs et indirects localement.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Soutenir le déploiement d’une seconde unité de
méthanisation par la société LAPROVOL Energie située à
Renay. La technologie adoptée est la méthanisation par voie
sèche qui permet de traiter une plus grande gamme de
déchets. Pour augmenter les ressources disponibles,
LAPROVOL compte hygiéniser certains déchets comme les
déchets de cantine pour pouvoir les utiliser dans le
méthaniseur.

Soutenir le projet
« LAPROVOL »

Action 2 :
Soutenir le projet
« METHABRAYE »

Action 3 :
Développer la SARL « Energie
Plus »

Soutenir le déploiement d’une première unité de
méthanisation par la société METHABRAYE située à Savigny.
Cette unité fonctionnera par voie humide dont l’originalité
réside dans la façon de valoriser le gaz produit. Celui-ci ne
sera pas brulé pour produire de l’électricité mais réinjecté
directement dans le réseau sous forme de biogaz.
Participer au déploiement de l’unité de Méthanisation en
fonctionnement à Epuisay pour valoriser la chaleur produite et
créer des serres chauffées.

Fiche Action N°5 : Soutenir la filière Méthanisation et diffuser la
pratique
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Action 1 :
LAPROVOL Energie

Action 2 :

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Automne
2016

2,5 M€

2017

6 M€

D’ici 2020

Non chiffré

ADEME / Région, Agriculteurs Privés,
Financeurs privés

ADEME / Région, CC Vallée Loire et
Braye, Agriculteurs Privés, Financeurs
privés

METHABRAYE

Action 3 :

Agriculteurs

SARL « Energie
Plus »

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

M3 de gaz produit,
kWh produit (chaleur + électricité),
Tonnes de déchets traités,
TeqCO2 évitées.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☐ Faible
☐ Moyen
☒

☐ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

Action à diffuser ☒

Fort

Action terminée ☐

☒

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☒

Fort

☐

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°5 : Soutenir la filière Méthanisation et diffuser la
pratique
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEVELOPPER LES ENERGIES PROPRES

6

SUR LE TERRITOIRE

Favoriser le développement
d’énergies renouvelables

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
Le Pays Vendômois dispose d’un potentiel en énergies renouvelables important (éolien,
géothermie, solaire) mais peu exploité. Ces énergies doivent participer à l’atteinte des objectifs
nationaux : 32% d’énergie renouvelable et -40% d’émissions de Gaz à Effet de Serre.

OBJECTIFS :
Déployer dans le Pays Vendômois, de manière efficiente, des énergies renouvelables afin
d’atteindre 32% de production d’énergie d’origine renouvelable et permettre de développer
l’emploi localement. La création de plusieurs fermes photovoltaïque et/ou éolienne ainsi que
d’une dizaine de projets géothermiques et solaire thermique/an permettraient d’atteindre ces
objectifs.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Développer la géothermie.

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
La Ville Aux Clercs, Arville et la Communauté du Pays de
Vendôme veulent utiliser la géothermie pour chauffer des
bâtiments publics et sportifs (piscine de Vendôme).
Différentes technologies sont étudiées , géothermie haute
profondeur ou sur nappe. A la Ville Aux Clercs, un projet
innovant de réseau de chauffage urbain alimenté par
géothermie profonde est accompagné par le BRGM.

Action 2 :
Développer l’éolien.

Développer l’éolien sur le territoire de la commune d’Epuisay.
Un projet privé y est réfléchit, tout en laissant la porte ouverte
à une participation publique.

Action 3 :
Développer le solaire
Photovoltaïque.

Réfléchir à des projets de fermes photovoltaïques sur le
territoire du Pays. Des communes comme Montoire et
Savigny ont déjà menées des études en ce sens.

Action 4 :
Développer le solaire
thermique.

Développer le solaire thermique sur le territoire, en
sensibilisant le privé et les installateurs sur les avantages de
cette technologie.

Fiche Action N°6 : Développer les énergies propres sur le territoire
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Action 1 :
Les collectivités
Action 2 :
Epuisay

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE D’OUVRAGE

Action 3 :
Les collectivités
(Montoire, Savigny)
Action 4 :

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

ADEME, Région, chauffagistes, Dès 2015
CEP, BRGM, Privés

20
à
100
k€/projet

Partenaires privés,
publique si possible

participation 2017

1,5 M€/MW

Partenaires privés,
publique si possible

participation 2020

2500 €/kW

ADEME, Etat, Région, CEP, CG

Dès 2015

1000 €/m²

Les collectivités, le public

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre d’installations,
M² installés,
TeqCO2 évitées,
kW installés.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☒ Faible
☐ Moyen
☒

☐ Faible

Nouvelle action ☒

☒ Moyen

Action à diffuser ☒

Fort

Action terminée ☐

☒

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☐

ATTENUATION ☒

☒

Fiche Action N°6 : Développer les énergies propres sur le territoire
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU

7
Intégrer les questions d’eau,
d’environnement et de
vulnérabilité dans les activités du
territoire

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
L’atteinte du bon état écologique des masses d’eau pour 2015 est une obligation de la Directive
Cadre sur l’Eau de 2000, qui comprend :
- La préservation de la qualité de l’eau distribuée : prévenir les pollutions afin de minimiser
les coûts de traitement de potabilisation),
- La prévention des inondations.

OBJECTIFS :
-

Assurer une meilleure gestion de la distribution d’eau potable et informer les utilisateurs,
Expérimenter et diffuser de nouvelles pratiques agricoles sur des exploitations du Bassin
du Boulon pour préserver la qualité de l’eau,
Tester la mise en place de zones tampon (haies, zones végétalisées en bordure de cours
d’eau) pour ralentir les écoulements et le ruissellement.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Action 1 :

Mutualiser le matériel pour détecter les fuites

Apporter un appui technique
aux petites collectivités
compétentes pour l’eau potable
pour notamment diminuer les
fuites d’eau et vulgariser
l’information sur le petit et le
grand cycle de l’eau.

Créer le poste d’une personne soutien pour un appui à
l’ensemble de ces petites collectivités sur les aspects
administratifs et techniques (identification préalable du rôle de
la DDT et du Conseil Général dans ce domaine)
Réaliser un document type pour expliquer les résultats des
analyses d’eau effectuées, sur les captages d’eau potable
notamment, et la facture d’eau et ainsi faciliter leur
compréhension par le grand public et les communes
Public visé : les petites collectivités compétentes pour
gérer l’eau potable, sur leur périmètre d’action

Fiche Action N°7 : Préserver la ressource en eau
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MESURES OPERATIONNELLES :
DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Actions 2 :

Actions correspondant au programme d’actions du volet
« pollutions diffuses » du contrat Territorial du Loir médian et
de ses affluents porté par le SieraVL. Le périmètre d’action de
ce programme « pollutions diffuses » est le sous bassin
versant du Boulon (identifié comme bassin pilote).

Faire évoluer les pratiques
agricoles

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

ACTIONS

Sont notamment concernées :

Action 3 :

-

la plateforme expérimentale,

-

La réalisation de diagnostic d’exploitation et de
conseil individuel,

-

La formation des agriculteurs, le partage et la
diffusion d’expériences.

Mettre en place des bassins tampons en zone agricole sur
le bassin versant du Boulon (action incluse dans le
programme d’actions « pollutions diffuses » du Contrat
Territorial du Loir médian et de ses affluents porté par le
SieraVL),

Ralentir les écoulements et
éviter le ruissellement

Développer les haies et la végétation en bord de cours
d’eau.

Action 4 :
Promouvoir et intégrer la
gestion des eaux pluviales et
des zones humides dans les
documents d’urbanisme

Promouvoir la gestion des eaux pluviales à une échelle
globale via le SCoT et les PLU,
Prendre en compte des enjeux de gestion de l’eau dans les
documents d’urbanisme,
Réaliser des inventaires exhaustifs des zones humides lors
de l’élaboration des documents d’urbanisme et les intégrer
à ceux-ci (préconisations du SDAGE, Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux et du SAGE,
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

Fiche Action N°7 : Préserver la ressource en eau
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

EPCI

CG / SieraVL / DDT / EPCI
compétent / communes / AELB
/ ARS

Action 2 :

1. Axeréal / SieraVL /
Agriculteurs

Action 1 :

1. Chambre d’agriculture (41)
2. SieraVL

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

PARTENAIRES

3. SieraVL

Action 3 :
SieraVL
Action 4 :
Collectivités compétentes en
urbanisme

2. CA41 / Axeréal / ensemble
des organisme de conseil / les
agriculteurs

CALENDRIER
2015 – 2020

2015/2020 (avec
prolongation
jusqu’en 2021
pour la
plateforme)

3. CA41 / Vivéa

BUDGET
Non chiffré

1. 1 ETP +
indemnisation des
agriculteurs
2. 100 000 €
3. 35 000 €

Agriculteurs et organismes
agricoles (pour bassin
tampons)

2015 – 2020

Non chiffré

SieraVL / CLE (Commission
Locale de l’Eau) du SAGE Loir

2015/2020

Non chiffré

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre de petites collectivités ayant bénéficié d’un appui technique et nombre
d’exemplaires diffusés du document type sur l’eau potable,

-

Taux de pollutions diffuses dans le bassin versant du Boulon et nombre de diagnostics,
conseils et formations dispensés aux agriculteurs,

-

Nombre de bassins tampons mis en place en zone agricole sur le bassin versant du
Boulon,

-

Nombre de documents d’urbanisme intégrant la gestion des eaux pluviales et des
inventaires exhaustifs des zones humides.

Fiche Action N°7 : Préserver la ressource en eau
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INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

GAINS GES :

ENGAGEMENT FINANCIER :

☐

Faible

☐

Faible

☐

Moyen

☐

Moyen

⌧

Fort

⌧

Fort

Nouvelle action ⌧
Action à diffuser ⌧
Action terminée

Faible

☐

QUEL OBJECTIF :

⌧

Environnement ⌧

Social

☐

MOYENS HUMAINS :

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :
Economie

AVANCEMENT :

⌧

Moyen ⌧

ADAPTATION

⌧

ATTENUATION ⌧
Fort

☐

Fiche Action N°7 : Préserver la ressource en eau
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

EMBELLIR LES ESPACES NATURELS EN
IMPLIQUANT LA POPULATION

8

Intégrer les questions d’eau,
d’environnement et de
vulnérabilité dans les activités du
territoire

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONNELLE :

CONTEXTE :
Les collectivités rurales responsables de l’entretien de leurs espaces verts sont volontaires pour
mettre en place des démarches participatives et globales de gestion favorable à la biodiversité,
d’embellissement et d’appropriation par les habitants de nouvelles façons de faire.
Les communes rurales en particulier sont demandeuses de compétences associées pour y

parvenir.

OBJECTIFS :
-

Apporter des compétences associées au plus près du terrain pour proposer et
accompagner des changements de pratiques,
Anticiper les évolutions réglementaires à venir,
Donner aux élus un cadre de référence pour l’embellissement de leur territoire, tout en
étant favorable à la biodiversité,
Faire participer les habitants et créer du lien social.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE
GEOGRAPHIQUE…)

Mettre en place des programmes
globaux d'embellissement et de gestion
durable des espaces verts, à l’échelle
communale ou intercommunale, en
mettant
en
œuvre des
actions
participatives de terrain.

Améliorer et diffuser l’outil de « gestion responsable
des espaces verts, d’embellissement, de participation
des habitants », créé avec le soutien du Pays
Vendômois et de partenaires associés (CAUE,
Domaine de Chaumont, Maison Botanique, Perche
Nature, FREDON Centre).

Action 1 :

Augmenter l’implantation d’arbres et arbustes, haies
champêtres, prairies fleuries pour maintenir un
Renforcer les continuités écologiques au maillage écologique favorable à la biodiversité.
sein des villages et de leur périphérie.
Organiser des animations spécifiques.
Action 2 :

Fiche Action N°8 : Embellir les espaces naturels en impliquant la
population
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MAITRE D’OUVRAGE
Action 1 :
Collectivités, Pays,
Sieralv

Action 2 :
Collectivités,
associations

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN ANTICIPANT LES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
PARTENAIRES

CALENDRIER

Associations de Protection de
la Nature et de
l’Environnement (CDPNE,
Maison Botanique, Perche
Nature, FREDON), CAUE,
Domaine de Chaumont,
Sieralv

2015/2020

Associations de Protection de
la Nature et de
l’Environnement (CDPNE,
Maison Botanique, Perche
Nature, FREDON), CAUE,
Domaine de Chaumont

2015/2020

BUDGET
≈ 500 000 €
Une vingtaine
d’actions communales
sur 5 ans.
4 à 5 opérations
collectives
Non chiffré

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre d’actions engagées,
Nombre de cahiers de préconisations réalisés,
Nombre d’habitants mobilisés,
Nombre d’ateliers participatifs,
Nombre d’opérations collectives,
Nombre de compétences associées en moyenne.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
GAINS GES :

ENGAGEMENT FINANCIER :

⌧ Faible

⌧ Faible

Nouvelle action ☐

☐ Moyen

☐ Moyen

Action à diffuser ⌧
☐

☐

AVANCEMENT :

Fort

Fort
Action terminée ☐

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ⌧

Economie

Environnement ⌧

Social

QUEL OBJECTIF :

⌧

⌧

Moyen ☐

ADAPTATION

⌧

ATTENUATION ☐
Fort

☐

Fiche Action N°8 : Embellir les espaces naturels en impliquant la
population
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEVELOPPER LE CONTRAT LOCAL DE
SANTE

9

CIBLE OPERATIONNELLE :

services de proximité

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

Promouvoir l’accessibilité et les

CONTEXTE :
La démographie médicale du Pays Vendômois est défavorable tandis que sa population vieillit
dans un contexte de forte ruralité : un médecin pour plus de 2 000 habitants pour le Vendômois
rural et les collines du Perche (cf. http://www.pilote41.fr/social-et-sante/cartes-socialsante).Tout
ceci entraîne des difficultés d’accès aux soins.

OBJECTIFS :
-

Faciliter l’accès aux soins pour tous,
Mieux vivre en Vendômois,
Diminuer les distances parcourues pour l’accès aux soins.
Expérimenter et mutualiser

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Action 1 :
Poursuivre la mise en œuvre
d’un Contrat Local de Santé
(premier contrat signé en
décembre 2012 organisé en 5
axes, 25 fiches actions et une
priorité sur la démographie
médicale) en intégrant la
préoccupation des distances
parcourues pour l’accès aux
soins et aux différents
dispositifs mis en place.

Faire travailler les acteurs en réseau.
Pérenniser les actions innovantes collectives ayant démonté
leur intérêt (ex : Rhizome).
Mettre en place des actions de prévention de santé et
innover.
Soutenir les élus dans la mise en place de projets de santé
(implantation de nouveaux médecins en particulier).
Mettre en place un dispositif de permanences médicales
judicieusement localisées pour éviter que les patients se
déplacent aux urgences de Vendôme sans que cela soit
vraiment justifié.

Fiche Action N°9 : Développer le Contrat Local de Santé
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Action 1 :
Etat, Région Centre, Mis en place pour Un poste d’animateur
territorial
cofinancé
Conseil
Général, 2013-2016
CPAM, ARS, MSA
entre l’ARS et le Pays
A poursuivre 2016/2020
25 000€/an

Pays Vendômois,
Agence Régionale
de Santé (ARS)

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE
D’OUVRAGE

+ Moyens alloués
pour
soutenir
les
actions prévues
Non chiffré

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre de médecins,

-

Mise en place du dispositif de permanence médicale,

-

Nombre d’actions de prévention de santé.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

AVANCEMENT :

☒ Faible

☒ Faible

Nouvelle action ☐

☐ Moyen

☐ Moyen

Action à diffuser ☒

Fort

Action terminée ☐

GAINS GES :

☐

Fort

☐

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :
Economie

MOYENS HUMAINS :

QUEL OBJECTIF :
☒ Faible
☒

ADAPTATION
☐ Moyen
Environnement ☒

☐
Social

⌧

ATTENUATION ⌧

Fort

☒

Fiche Action N°9 : Développer le Contrat Local de Santé
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LES MOBILITES
DURABLES

10

Promouvoir l’accessibilité et les
services de proximité
CONTEXTE :

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

CIBLE OPERATIONELLE :

Une grande partie des mobilités quotidienne est liée aux déplacements domicile – travail. Les déplacements
individuels motorisés sont ainsi dominants dans les zones rurales, car les mieux adaptés aux besoins. L’organisation
des transports collectifs traditionnels est en effet très difficile en milieu rural ; tandis que certaines populations ont un
besoin de services quotidiens apportés par du personnel itinérant. Le transport de marchandises repose quant à lui
très majoritairement sur le transport routier.

OBJECTIFS :
-

Réduire les obligations de déplacements liées au travail,
Conserver la ligne ferroviaire et le site de ferroutage de Montoire, en particulier pour les céréales,
Diminuer le nombre de kilomètres en déplacements individuels motorisés et les dépenses énergétiques liées
par le covoiturage,
Faciliter la mobilité par des transports collectifs adaptés à la demande,
Diminuer l’empreinte énergétique liée aux déplacements des acteurs de l’aide aux personnes et des services
des collectivités.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE)

Action 1 : Développer le très haut débit
(pour mémoire).

Appliquer le schéma directeur départemental
numérique du Conseil Général sur 5 ans.

Action 2 : Maintenir le fret ferroviaire à
Montoire et le TTVL entre Thoré et Trôo.

Remettre en état la voie ferrée pour le développement de l’éco-tourisme
et du fret agricole local et éviter 10 000 camions.

Action 3 : Promouvoir le covoiturage sous
toutes ses formes.

Mettre en place une plateforme pour identifier l’offre et la demande et
créer des signes de reconnaissance (fanion, badge, autocollant…).
Officialiser et améliorer la visibilité des aires de co-voiturage par une
signalétique commune. Valoriser les actions de mobilité 41.

Action 4 : Développer les transports en
commun en maillant le territoire par la
route et le transport ferré.

Organiser un transport hebdomadaire gratuit au départ des communes
les plus rurales, pour les personnes isolées. Prendre appui sur
l’expérience du TAD gratuit de Châteaudun mise en place par le Conseil
Général de l’Eure-et-Loir.

Action 5 : Soutenir les achats de véhicules
électriques pour les acteurs des services
essentiels.

Soutenir l’acquisition de véhicules électriques pour les acteurs de l’aide
aux personnes (aide à domicile, portage de repas), de tournées
alimentaires pour les commerçants en ateliers relais, des agents des
communes et autres collectivités du territoire.

Action 6 : Mutualiser les besoins et les
trajets en logistique des entreprises et des
agriculteurs.
Action 7 : Développer les plans de
déplacement des entreprises

d’aménagement

Mettre en relation les entreprises et analyser les possibilités de
mutualisation de transports.

(pour mémoire)

Fiche Action N°10 : Promouvoir et développer les mobilités durables
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
PARTENAIRES

Action 1 :

CALENDRIER

BUDGET

2015/2020

9,5M€ en
Vendômois

2016

5 000 000€

2015/2020

Non chiffré

Région

Conseil Général et communautés

ANTICIPANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 1 : REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU VENDOMOIS EN

MAITRE D’OUVRAGE

Action 2 : RFF

Axeréal, communautés,
CG41, Conseil Régional

Action 3 :

Leader,

Conseil Général

Associations

Action 4 : Conseil Général et
intercommunalités

Communautés

2015/2020

Non chiffré

Action 5 : Intercommunalité,
communes, associations d’aide à
domicile

CG 41, CCI, UE (Leader)

2015/2020

Non chiffré

Action 6 : Entreprises, agriculteurs

Pays Vendômois,
Chambres consulaires,
entreprises, agriculteurs

2015/2020

Non chiffré

Action 7 : Entreprises, CCI

Entreprises

2015/2020

Non chiffré

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Maintien de la ligne ferroviaire Trôo Vendôme pour le fret,
Pourcentage de la population réalisant du covoiturage,
Nombre de ligne de transport en commun créées, de véhicules électriques achetés et de PDE créés.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :

AVANCEMENT :

☐ Faible

☐ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

☐ Moyen

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

☒

Fort

☒

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :
Economie

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

QUEL OBJECTIF :

Moyen ☒

ADAPTATION

☒

Environnement ☒

☒

ATTENUATION ☒
Social

☒

Fort

☐

Fiche Action N°10 : Promouvoir et développer les mobilités durables
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LES NOUVEAUX
MODES DE TRAVAIL

11

CIBLE OPERATIONNELLE :
Soutenir les filières territoriales et

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

de proximité

CONTEXTE :
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, la Communauté du Pays de
Vendôme a décidé de favoriser la création, l’implantation et le développement d’activités
nouvelles sur son territoire.

OBJECTIFS :
Permettre la constitution de parcours résidentiels de proximité et mettre en œuvre une animation
des acteurs économiques.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Etudier la faisabilité d’une
pépinière numérique

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Déterminer les conditions d’animation de cet espace et en
amorcer la mise en œuvre :
-

Amorcer la construction d’un réseau de partenaires
(mix public et privé),
Amorcer la construction d’un réseau de clients (mix
public et privé),
Déterminer les conditions de faisabilité technique
(immobilier, mobilier, de services et les besoins en
téléphonie et réseaux internet) et de gestion
(technique, juridique, financière) de cet espace.

Action 2 :
Créer une pépinière numérique,
un espace de co-working et de
télétravail.

Créer le lieu physique connecté THD et animation du lieu
dans les anciens locaux de la communauté du Pays de
Vendôme à côté de la gare TGV.

Action 3 : Etudier de projets de
transports collectifs vers la gare
TGV

Lancer une étude-recherche sur les besoins des TGVistes et
expérimenter des navettes ou du co-voiturage.

Fiche Action N°11 : Promouvoir et développer les nouveaux modes de
travail
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Action 1 :
Communauté du Pays
de Vendôme

Conseil Général 41, Europe

Janvier
à 15 000 € HT
mars 2015

Conseil Général

A partir de 50 000 € HT
mai 2015

Action 2 :
Communauté du Pays
de Vendôme
Action 3 :
Association des usagers du TGV, 2015/2016
Région, CG 41

Pays Vendômois,
collectivités

45 000€ HT

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Mise en œuvre du réseau de partenaires d’animation,
Création du lieu physique d’accueil des activités économiques,
Taux d’occupation du lieu/an.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☒ Faible
☐ Moyen
☐

☒ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☐

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°11 : Promouvoir et développer les nouveaux modes de
travail
33

PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEVELOPPER LES CIRCUITS DE PROXIMITE
DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES
ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

12

CIBLE OPERATIONNELLE :
Soutenir les filières territoriales et
de proximité
CONTEXTE :
Une demande sociétale d’approvisionnement au plus près et une demande agricole de
développement de nouveaux circuits de commercialisation se font sentir sur le territoire afin de
créer ou recréer du lien, développer la pédagogie sur l’alimentation (saisonnalité, origine des
produits, signes de qualité, etc.), notamment dans la restauration collective.

OBJECTIFS :
-

Maintenir et développer la valeur ajoutée locale et l’emploi (soutien aux secteurs agricoles
et artisanaux),
Réduire le poids du carbone dans l’alimentation,
Renforcer / relocaliser des activités de transformation (IAA, abattoirs, transformation à la
ferme),
Développer des groupements d’achats publics et créer une légumerie collective.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Mettre en place un jardin de
Cocagne.

Action 2 :
Maintenir et développer des
entreprises de transformation

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE)
Accompagner la création d’un Jardin de Cocagne . Ce
sont de véritables exploitations maraîchères biologiques,
à vocation d’insertion sociale et professionnelle. Les
Jardins de Cocagne accueillent des femmes et des
hommes de tout âge, en situation précaire et rencontrant
des difficultés d’ordre professionnel, social ou personnel.

Valoriser les outils existants en leur permettant de
diversifier leur offre ou d’améliorer leur compétitivité,
Soutenir la mise en place d’ateliers de transformations
collectifs.
Mettre en valeur des productions viticoles et valoriser des
autres productions de proximité,
Développer des prestations et améliorer la traçabilité.

Fiche Action N°12 : Développer les circuits de proximité dans le
secteur alimentaire
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 3 :
Faire évoluer les pratiques agricoles
et aller vers plus de produits issus
de l’agriculture biologique.

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE)
Accompagner les changements de pratiques culturales
pour
mieux
les
adapter
aux
demandes
d’approvisionnement local,
Développer l’autonomie fourragère des élevages et/ou
l’approvisionnement local en fourrage.

Action 4 :
Favoriser l'introduction de produits
locaux dans la RHD (restauration
collective).

Action 5 :
Favoriser le développement des
circuits-courts alimentaires en
circuits de proximité (restauration
domestique).

Développer une antenne sur le Vendômois du
« Baladodrive » récemment créé,
Sensibiliser les enfants sur la saisonnalité et
l’alimentation issue de produits locaux : valorisations des
TAP, test sur quelques communes ou écoles.
Promouvoir des diagnostics sur le potentiel d’utilisation
de produits de proximité en restauration collective
(écoles, collèges, lycées, EHPAD, hôpital, Maisons de
retraites).
Etudier la faisabilité de groupements d’achats publics et
la création d’une légumerie mutualisée.

Fiche Action N°12 : Développer les circuits de proximité dans le
secteur alimentaire

35

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Action 1 :
Conseil Général, DIRECCTE,
agriculteurs bio

Agriculteurs

2016

80 000€

Action 2 :
Acteurs économiques

Cave Coopérative du
Vendômois
Collectifs d’Agriculteurs / CA41 /
structures existantes

2016/2017
2015/2020

Non chiffré

2015/2016

Abattoir du Perche Vendômois
Action 3 :
Agriculteurs et
acteurs économiques

Autonomie fourragère :
CA41 et Groupes de
Développement Agricole (GDA),
collectifs d’agriculteurs

2015/2017

Non chiffré

Action 4 :
CMA (baladodrive),
agriculteurs,
Collectivités
(sensibilisation)

Groupements d’achats publics,
diagnostics, légumeries, CA41,
Pays et collectivités
gestionnaires de cantine
volontaires, collectifs
d’agriculteurs

2016/2017

Non chiffré

Action 5 :
Les collectivités
volontaires et autres
acteurs publics

CA41, CMA41, Association
Agri-Arti41, collectivités, Pays,
CLS, associations, Valdem et
autres OPA, associations de
consommateurs, Etat (PNA),
inspection académique

2014
Non chiffré
2016/2017

Fiche Action N°12 : Développer les circuits de proximité dans le
secteur alimentaire

36

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :

-

Taux de fréquentation du jardin de Cocagne,

-

Nombre de prestations proposés par les entreprises de transformation et nombre
d’ateliers de transformation collectifs mis en place,

-

Nombre de nouveaux producteurs en agriculture biologique et de nouveaux éleveurs à
autonomie / approvisionnement local en fourrage,

-

Création de l’antenne du « Baladodrive » sur le territoire et nombre d’actions de
sensibilisation sur la saisonnalité et l’alimentation issue de produits locaux à destination
des enfants,

-

Nombre de diagnostics sur le potentiel d’utilisation de produits de proximité en
restauration collective réalisés et nombre de groupements d’achats publics lancés.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☐ Faible

☐ Faible

☒ Moyen

☒ Moyen

☐

☐

Fort
PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

Nouvelle action ☒

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

QUEL OBJECTIF :

☒

Environnement ☒

Social

AVANCEMENT :

☒

Moyen ☐

ADAPTATION

☒

ATTENUATION ☒
Fort

☐

Fiche Action N°12 : Développer les circuits de proximité dans le
secteur alimentaire
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LES FILIERES
D’ECO MATERIAUX ET LES DERIVES

13

ECOLOGIQUES DE MATERIAUX TRADITIONNELS

ENJEU DU PAYS VENDOMOIS :

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

Soutenir les filières Territoriales et
de proximité

CONTEXTE :
Le bâti du Pays Vendômois est relativement ancien et nécessite des travaux de réhabilitations
afin d’en améliorer les performances énergétiques.
L’un des enjeux en matière de travaux d’isolation et de filière économique locale, consiste à
utiliser des matériaux biosourcés locaux et/ou des dérivés écologiques de matériaux
traditionnels locaux (nouveaux bétons, hybride béton/chanvre…).

OBJECTIFS :
Le Pays Vendômois est riche de ressources naturelles pouvant être utilisées dans le domaine de
la construction : bois, paille, chanvre. L’usage de matériaux à faible énergie grise permet de
développer une filière économique de proximité, où les savoir-faire des agriculteurs et artisans
seraient valorisés.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Action 1 :
Créer une usine relais, témoin des
savoir-faire des artisans.
Action 2 :
Développer les filières d’écomatériaux : bois, chanvre, paille.
Action 3 :
Sensibiliser au travers d’exemples
locaux.

Action 4 :
Favoriser l’évolution des matériaux
traditionnels locaux pour réduire leur
impact environnemental.

Mutualiser un lieu de démonstration, de stockage pour les
professionnels intéressant les particuliers, mais également les élus

Inciter les collectivités et privés à recourir aux matériaux locaux
biosourcés : bois, chanvre et paille.

Professionnels et collectivités ; diffusion du Guide des
écomatériaux pour les Artisans afin de les inciter à proposer à
leurs clients des écomatériaux,
visite de chantiers
démonstrateurs.
Les matériaux traditionnels (ciments, bétons) évoluent
constamment et des produits tels que le béton de chanvre ou la
pierre ponce sont développés localement et présentent des
impacts environnementaux moindres. Prendre en compte ces
nouveaux matériaux très utilisés est important pour l’économie
locale.

Fiche Action N°13 : Développer et Promouvoir les filières d’éco
matériaux et les dérivés écologiques de matériaux traditionnels
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT
VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Action 1 : à définir

CMA, OP, Chambre d’Agri

NC

Action 2 : Agriculteurs et
groupements,
entreprises

VALBIOM, CA, CMA, CCI, ADIL,
Entreprises

NC

Action 3 : CMA

Pays Vendômois, OP

Action 4 : Collectivités

Entreprises, artisans

2015-2016

2 000 €

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
Action 1 : Nombre d’artisans participant à l’usine relais, nombre de visiteurs…
Action 2 : Nombre d’hectares de chanvre cultivé ; nombre de chantiers réalisés en paille ;
nombre de chaufferie bois installées
Action 3 : Nombre de chantier visités, nombre de guide distribués, nombre d’artisans proposant
des solutions écomatériaux sur le territoire
Action 4 : Nombre de chantier utilisant des dérivés écologiques de matériaux traditionnels tels
que la pierre ponce et le béton de chanvre.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
⌧ Faible
☐ Moyen
☐

⌧ Faible

Nouvelle action ⌧

☐ Moyen

Action à diffuser ⌧

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ⌧

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

⌧

ADAPTATION
Environnement ⌧

Social

☐

☒

Moyen ☐

ATTENUATION ☒
Fort

☐

Fiche Action N°13 : Développer et Promouvoir les filières d’éco
matériaux et les dérivés écologiques de matériaux traditionnels
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

VALORISER LA BIOMASSE ET LA FORET

14
CIBLE OPERATIONNELLE :

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

SOUTENIR LES FILIERES
TERRITORIALES ET
DE PROXIMITE

CONTEXTE :
Les haies bocagères en secteur de plaine ont souffert par le passé des restructurations
foncières (remembrement, agrandissement des parcellaires agricoles, grands travaux, etc.). Or
leur utilité est reconnue pour le maintien de la biodiversité, l’écoulement des eaux, la protection
des cultures ou des animaux face aux intempéries, le paysage, la production de biomasse
énergie, etc.
La forêt privée et en particulier les petits massifs forestiers sont trop souvent sous-exploités du
fait du morcellement et de la faible rentabilité de leur exploitation alors que la demande en bois
énergie et bois d’œuvre est croissante. Par ailleurs, ces massifs « délaissés » pénalisent la
capacité de « stockage de carbone » du territoire.
Des systèmes innovants de réintroduction de l’arbre dans les systèmes agricoles
(agroforesterie/Taillis très courte rotation) sont aussi des solutions pour accroître la capacité du
territoire à séquestrer du carbone et augmenter la disponibilité future en ressource bois d’oeuvre
et énergie.
Toutes ces actions sont reliées à la stratégie de développement de la filière bois, via la Chambre
d’Agriculture et son Comité d’Orientation Forêt-Bois, le Groupement de Développement
Forestier 41, l’association Bois Energie 41 et la SCIC Bois Energie Centre.

OBJECTIFS :
-

Informer et sensibiliser les agriculteurs, propriétaires fonciers, petits propriétaires
forestiers, collectivités, de la nécessité de mieux valoriser ces ressources locales en les
incitants à la mise en place de dynamiques collectives afin de développer des filières de
valorisation de cette biomasse et de préserver ces ressources naturelles du territoire du
Pays Vendômois.

-

Poursuivre les actions de la Chambre d’Agriculture en matière d’agroforesterie et de
réintroduction de l’arbre sous toutes ses formes dans le système agricole.

-

Poursuivre la promotion et l’accompagnement des projets de production et d’utilisation de
bois énergie via l’association Bois Energie 41

-

Contribuer au développement, à l’adhésion de nouveaux acteurs économiques et à
l’innovation au sein de la CUMA Bois Déchiquetage 41 et la SCIC Bois Energie Centre.

Fiche Action N°14 : Valoriser la biomasse et la Forêt
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Valoriser
économiquement la
biomasse (bois, herbes,
etc.) dans les zones
sensibles dont la filière
bois.

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Mettre en place une dynamique collective afin de développer la filière de
valorisation de la biomasse qu’est la filière bois par une mise en réseau des
acteurs de cette filière (rencontres, actions communes, etc.).
Action 1.1 : Poursuivre le développement de la filière bois énergie locale au
travers de la CUMA Bois Déchiquetage 41 et de la SCIC Bois Energie Centre,
a) Investir dans une nouvelle déchiqueteuse à bois plus performante et
adaptée au développement de la filière
b) Améliorer la proximité en étendant le réseau et la capactité de
stockage-séchage de bois déchiqueté par la création et l’extension de
plateformes (secteurs de Vendôme, Montoire s/le Loir notamment …)
en visant le label Centre Bois Bûche

Publics cibles : agriculteurs, propriétaires forestiers, collectivités locales,
entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers…
Périmètre géographique : tout le Pays Vendômois
Action 1.2 : Améliorer de façon significative la qualité du bois bûche proposé
par les professionnels vendômois de la filière en maîtrisant par séchage assisté
le taux d’humidité du combustible commercialisé
c) Installer un séchoir bois bûche utilisant

Publics cibles : professionnels de la filière bois bûches, forestiers, citoyens
utilisateurs de bois bûche
Périmètre géographique : tout le Pays Vendômois
Action 2 :
Expérimenter des
programmes de gestion
durable de l’arbre hors
forêt et des plans de
gestion de petits
massifs forestiers.

Action 2.1 : Expérimenter une démarche de concertation multi-acteurs à
l’échelle communale autour de l’arbre hors-forêt pour aboutir à l’élaboration
d’un programme d’actions de gestion durable de l’arbre
- Trouver des solutions consensuelles pour réintroduire des arbres
(haies bocagères, arbres isolés, bosquets, agroforesterie, ttcr…) dans
le vendômois
- Mettre en place et réaliser des programmes d’actions (campagne de
plantations, itinéraires d’entretiens et de valorisation).
Publics cibles : agriculteurs, propriétaires fonciers, collectivités locales,
citoyens
Périmètre géographique : 2 communes volontaires (pour l’expérimentation)
sur le Vendômois
Action 2.2 : Expérimenter des actions de gestion forestière collectives dans un
massif forestier morcelé (typique du Vendômois).
Valorisation des ressources naturelles forestières (bois énergie, bois d’œuvre)
sous exploitées d’un massif d’environ 100 ha en forêt privée morcelée par une
action collective de sensibilisation des propriétaires privés sur la gestion
durable du massif :
- Recenser et mobiliser des propriétaires
- Estimer les ressources potentielles, les volontés des propriétaires, les
débouchés locaux éventuels
- Réaliser une opération collective de gestion forestière : organisation
matérielle et logistique / mobilisation de bois / commercialisation
Publics cibles : propriétaires forestiers, collectivités locales, entreprises locales
Périmètre géographique : commune de Morée

Fiche Action N°14 : Valoriser la biomasse et la Forêt
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Action 3 :
Expérimenter des essences
forestières mieux adaptées au
changement climatique et à la
captation du carbone

Action 3.1 : Expérimenter pour anticiper et tester des essences
forestières mieux adaptées au changement climatique dans des
massifs forestiers du Vendômois (au moins 2 répétitions sur
environ 2 ha)
- Travaux expérimentaux sur les techniques d’implantation,
sur des provenances de graines / de plants potentiellement
mieux adaptées aux nouvelles et futures conditions
pédoclimatiques (ex : résistance à la sécheresse estivale…),
sur la recherche de méthodes alternatives pour les
traitements phytosanitaires…
- Suivi de l’expérimentation sur plusieurs années
Action 3.2 : Evaluer mieux en expérimentant l’incidence de la
sylviculture mise en œuvre sur la captation du carbone, en
comparant plusieurs techniques sylvicoles et le comportement
induit des arbres. (expérimentation sur un massif forestier en
Vendômois)
- Recueillir et capitaliser des données pour favoriser l’intérêt
de techniques de sylviculture dynamique (intérêt des
régénérations, de la récolte des vieux bois, d’éclaircies
intensives dans des peuplements en croissance…)
Suivi de l’expérimentation sur plusieurs années

Action 4 :
Animation d’action autour de
l’agroforesterie et des TtCR

Poursuivre des actions de développement et d’expérimentations sur
ces systèmes innovants
Bénéficier du suivi de la Chambre d’Agriculture.

Fiche Action N°14 : Valoriser la biomasse et la Forêt
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET €HT

2016

250 000 €

2016 - 2020

250 000 € / plateforme

2016-2018

150 000 €

2015 - 2016

Etude : 10 000 €
Prog. d’actions : 20 000 €

Action 1 :
1.1 a) - CUMA Bois Déchiquetage 41

CA 41, Bois Energie
41, SCIC Bois Energie
Centre

1.1 b) – Privés ou collectivités
1.2 Collectif d’exploitants forestiers
(structure à préciser)

Action 2 :
2.1 – Chambre d’Agriculture + 2
communes test

GDF41/CA41,
UNISYLVA, Bois
Energie 41, Scieries
locales (à définir)

2.2 - Commune de Morée
Action 3 :
3.1 - GDF41 / CA41 / propriétaires
privés
3.2 – GDF41 / CA41
Action 4 :

2016

UNISYLVA,
CRPF/SUF-IDF,
Etablissement
d’enseignement
forestier

2016-2020

25 000 €

2016-2020

15 000 €
Non chiffré

Association Bois
Energie 41, SCIC Bois
Energie Région Centre

Chambre d’Agriculture

20 000 €
Recrutement de stagiaires pour la mise en
place et le suivi des expérimentations.

2015/2020

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Nombre d’actions et de rencontres des acteurs de la filière bois,
Nombre d’actions de sensibilisation des propriétaires privés sur la gestion durable,
Nombres d’essences forestières présentes sur le territoire,
Nombre d’actions d’animation autour de l’agroforesterie.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
GAINS GES :
☐ Faible

ENGAGEMENT FINANCIER :

AVANCEMENT :

☒ Faible
Nouvelle action ☒

☒ Moyen

☒ Moyen
Action à diffuser ☐

☐

Fort
☐

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :
Economie

Fort
Action terminée ☐

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

QUEL OBJECTIF :

Moyen ☒

ADAPTATION

☒

Environnement ☒

ATTENUATION ☒
Fort

Social

☒

☐

☒

Fiche Action N°14 : Valoriser la biomasse et la Forêt
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

DEVELOPPER UNE ECONOMIE CIRCULAIRE

15

POUR PRESERVER LES RESSOURCES

CIBLE OPERATIONNELLE :

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

Soutenir les filières territoriales et
de proximité

CONTEXTE :
L’économie circulaire désigne un concept économique de production des biens et services fondée sur le principe de
« réformer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie Cela
comprend :
L’écologie industrielle (une usine fonctionne en récupérant ses déchets),
La récupération (réutiliser, recycler),
L’économie de fonctionnalité (on vend la fonction, pas le produit),
L’économie du partage et la consommation collaborative.

OBJECTIFS :
-

Recentrer les flux économiques sur le territoire
Recycler les produits, matériaux et déchets issus du territoire
Réduire les flux de transports
Utiliser les ressources en compétences et savoir-faire des entreprises du territoire

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Créer une filière de réemploi / recyclage
des véhicules usagés.

Action 2 :
Développer les activités recyclerie /
ressourcerie.

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Développer le réemploi des pièces automobiles d’occasion sur le territoire
par un porteur de projet à définir.
Développer la réparation de vélo par une association qui promeut le
transport en vélo, répare et revends des vélos (association à définir).
Mettre en valeur des artisans et des métiers de la réparation au travers
d’opérations collectives de type Répar’Acteur ou Ecodéfis : annuaire de la
réparation, village de la réparation, opération Ecodéfis pour les
commerçants et artisans, etc…
Construction en 2015 d’un nouveau bâtiment pour développer les activités
de la Recyclerie. Il abritera des activités de démontage de gros mobilier
ou d’électroménager avec des possibilités d’extension.
Remettre en état des appareils et revendre en seconde main (Recyclerie
pour les DEEE) : nombreux projets à la recyclerie de Vendôme,
association orientée vers de l’ESS (Entreprise Sociale et Solidaire), en
lien avec les entreprises répondant aux marchés REP (Responsabilité
Elargie des Produits).

Action 3 :
Développer la méthanisation des bios
déchets.

Collecter en porte à porte les déchets fermentescibles : VALDEM prévoit
une collecte de biodéchets, une hygéinisation avant apport à des
méthaniseurs.

Action 4 : Plateforme Easitri

Récupérer les déchets bâtiment (triage et recyclage).

Fiche Action N°15 : Développer une économie circulaire pour
préserver les ressources
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE
Action 1 :
Association (à définir)
Action 2 :
CMA, collectivités,
VALDEM

Action 3 :

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Associations, garagistes,
acteurs de l’ESS

2015/2020

Recyclerie Vendôme,
Collectivités, VALDEM,
organisation
professionnelles,
association de
commerçants

A partir de 2015

Chambres consulaires

2016

Non chiffré

Artisans, collectivités

2015/2020

2 000 000€

Non chiffré

Village de la réparation < 5 k€
Annuaire de la réparation < 10 k€
Eco-défis : fonction du territoire
Construction d’un nouveau
bâtiment pour la Recyclerie de
Vendôme : 1,148 M€

VALDEM
Action 4 :
Entreprise Chavigny

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Action 1 : nombre de véhicules usagés / vélos réparés et vendus

-

Action 2 : nombre d’entreprises sensibilisées, signataires de la charte ou participants aux opérations

-

Action 3 : tonnage collecté, nombre de points de collecte

-

Action 4 : tonnage collecté, nombre de points de collecte

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☐ Faible
☒ Moyen
☐

☐ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

☒

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☐

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☒

Fiche Action N°15 : Développer une économie circulaire pour
préserver les ressources
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

16

CONFORTER LE TOURISME NATURE COMME UNE
COMPOSANTE D’UN PROJET DE TERRITOIRE « ART
& HISTOIRE »
CIBLE OPERATIONNELLE :

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

Soutenir les filières territoriales et
de proximité

CONTEXTE :
L’offre de tourisme nature est existante sur le territoire mais diffuse, et peu connue. La visibilité de la
destination est en effet réduite et il existe un manque d’organisation et de professionnalisation des acteurs
« nature ».

OBJECTIFS :
-

-

Valoriser l’offre « nature » existante, ainsi que le petit patrimoine,
Mettre en réseau les acteurs de cette offre sur une échelle suffisamment pertinente pour donner
une visibilité à la destination,
Mettre en tourisme l’offre « nature » (dans une logique de commercialisation),
Favoriser l’émergence de nouveaux produits absents actuellement sur notre destination en
matière d’hébergements et loisirs « nature », en particulier ceux liés à l’eau.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Action 1 :

Développer les activités nature gratuites.

Développer le tourisme nature.

Multiplier les itinérances douces (boucles vélo, circuits canoë, TTVL,
VTT, etc.) et l’accessibilité aux informations (développement des
outils numériques, enrichissement des bases de données).
Favoriser le développement d’une offre qualitative et qualifiée autour
d’une thématique « eau », en s’appuyant sur l’existant. Ex :
développement d’une offre d’hébergements insolites en bord de Loir
ou sur un plan d’eau (cabanes flottantes ou sur pilotis), activités de
loisirs (pêche en float tube en séjour dans un hébergement labellisé
« pêche »…)
Publics ciblés : population locale, population touristique de
proximité (bassin parisien, départements limitrophes),
touristes étrangers (néerlandais, britanniques, allemands,
etc.), familles, individuels, petits groupes.
Périmètre : Vallée du Loir/Perche, transversalité avec les 3
départements de l’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher et de la
Sarthe.

Action 2 :
Créer une image de marque
touristique.

Fédérer les acteurs touristiques autour d’une image de marque pour
donner de la visibilité à la destination

Fiche Action N°16 : Conforter le tourisme nature comme une
composante d’un projet de territoire « Art & Histoire »
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT
VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE
Action 1 :
Collectivités, acteurs
touristique

PARTENAIRES

CALENDRIER

Pays Vendômois, Pays Dunois, Acteurs
touristiques

Action 2 :
Pays Vendômois, OT
de la communauté du
Pays de Vendôme,
CC Pays de Vendôme

Acteurs touristiques, Pays limitrophes

BUDGET

2015/2016

Non chiffré

2015/2016

20 000€

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Taux de fréquentation,

-

Taxe de séjour (suivi de l’évolution des nuitées à travers la Taxe de séjour),

-

Nombre de téléchargements des fiches de randonnée,

-

Chiffres d’affaires des loueurs de vélo, de canoë, etc.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☒ Faible
☐ Moyen
☐

☒ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°16 : Conforter le tourisme nature comme une
composante d’un projet de territoire « Art & Histoire »
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

17

INTEGRER LES QUESTIONS ENERGIE/CLIMAT
DANS LA REFLEXION SUR LE MARKETING
TERRITORIAL

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CIBLE OPERATIONNELLE :
Inscrire les questions et actions
Energie/Climat dans les réflexions
du territoire
CONTEXTE :
Dans le cadre de leur stratégie de développement économique, la Communauté d’agglomération
Valence Romans Sud Rhône Alpes, la Communauté du Pays de Vendôme et Vitré Communauté
ont décidé de renforcer l’attractivité et la notoriété de leurs territoires.

OBJECTIFS :
Convaincre des décideurs (entreprises, chefs/cadres d’entreprises) de s’implanter sur leur
territoire par la mise en œuvre d’une campagne de promotion mutualisée des territoires. Les
atouts Energie/Climat des territoires seront mis en avant.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

Action 1 :
Réfléchir au marketing
territorial.

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Définir la stratégie nécessaire à la réalisation d’une campagne
de promotion mutualisée des territoires de Vendôme/Vitré
(35) et Valence-Romans (26) à destination des entreprises et
chefs ou cadres d’entreprises de la région parisienne :
stratégie de promotion, élaboration de messages et visuels
communs, business plan (coûts et planning).
L’objectif est de valoriser les démarches Energie/Climat des
territoires auprès des entreprises qu’ils souhaitent accueillir,
pour contribuer à l’image de marque de celles-ci.

Action 2 :
Mettre en œuvre une campagne
de promotion commune.

Mettre en œuvre pour le prestataire la stratégie de
communication : définition des supports, concrétisation de la
campagne, etc.

Fiche Action N°17 : Intégrer les questions énergie/climat dans la
réflexion sur le marketing territorial
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT
VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Action 1 :
Communauté du Pays
de Vendôme

Action 2 :
Communauté du Pays
de Vendôme

Communauté d’agglomération Février à avril 2015
de Vitré (35) et Communauté
d’agglomération de ValenceRomans (26)
Communauté d’agglomération Mai à
de Vitré (35) et Communauté 2015
d’agglomération de ValenceRomans (26)

40 000 € TTC

décembre 110 000 € TTC

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
-

Mise en place d’indicateurs simples de suivi et de concrétisation des contacts,

-

Nombre de supports de communication produits et diffusés.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :

☐ Faible

☒ Faible

Nouvelle action ☒
☒ Moyen

☐ Moyen
☐

AVANCEMENT :

Action à diffuser ☒
☐

Fort

Fort
Action terminée ☐

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°17 : Intégrer les questions énergie/climat dans la
réflexion sur le marketing territorial
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

PROPOSER LA CANDIDATURE DU PAYS AUX
INITIATIVES DE MAITRISE ENERGETIQUE

18

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CIBLE OPERATIONNELLE :
Inscrire les questions et actions
Energie/Climat dans les réflexions
du territoire
CONTEXTE :
La détermination, grâce au PCET, des actions Energie/Climat du Pays Vendômois, permet au
territoire de se positionner par rapport aux différentes initiatives de maîtrise énergétique locales.

OBJECTIFS :
-

Faire connaître la stratégie PCET du Pays Vendômois,
Passer de l’ambition au concret,
Valoriser les actions Energie/Climat du territoire,
Obtenir les financements adaptés.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)

Candidater à l’appel à Initiatives
de l’Etat : « Transition
Energétique Pour la Croissance
Verte ».

Mettre en œuvre des actions établies dans le cadre du PCET,
selon les deux axes stratégiques définis.

Action 1 :

Action 2 :
Conventionner aves GDF Suez
et la Ville de Vendôme dans le
cadre de Terr’Innove.

Articuler les actions du PCET du Pays Vendômois avec les
objectifs de GDF Suez et leur capacité d’accompagnement
des projets (ingénierie, financements, etc.).
Etablir un lien avec les Laboratoires d’Idées de Loir et Cher
2020.

Fiche Action N°18 : Proposer la candidature du pays aux initiatives de
maîtrise énergétique
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MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

BUDGET

Acteurs du PCET

2015

0€

Acteurs du PCET

2015

15 000€

Action 1 :
Pays Vendômois

Action 2 :
Pays Vendômois, Ville
de Vendôme

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :

EFFICACES

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT
VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

-

Résultat de la candidature à l’appel à initiatives de l’Etat « Territoire à Energie Positive »
et nombre d’actions du PCET mises en place,

-

Nombre d’actions du PCET menées en partenariat / convention avec GDF Suez, la Ville
de Vendôme et/ou les Laboratoires d’idées de Loir et Cher 2020.

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX (SELON ACTIONS PCET) :
ENGAGEMENT FINANCIER :

GAINS GES :
☒ Faible
☐ Moyen
☐

☒ Faible

Nouvelle action ☒

☐ Moyen

Action à diffuser ☐

Fort

Action terminée ☐

☐

Fort

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :

MOYENS HUMAINS :
Faible ☒

Economie

AVANCEMENT :

QUEL OBJECTIF :

☒

ADAPTATION
Environnement ☒

Social

☒

Moyen ☐

Fort

☒

ATTENUATION ☒

☐

Fiche Action N°18 : Proposer la candidature du pays aux initiatives de
maîtrise énergétique
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PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
FICHE
ACTION

TRAVAILLER SUR UN SCOT, PIERRE

19

ANGULAIRE DU PROJET DE TERRITOIRE

AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE
ECONOMIQUEMENT VIABLE PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES
INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CIBLE OPERATIONNELLE :
Inscrire les questions et actions
Energie/Climat dans les réflexions
du Territoire
CONTEXTE :
Le périmètre du Pays Vendômois semble être celui sur lequel le nouveau SCOT se calquerait.
Une fois cette orientation validée, un partenariat particulier sera mis en place avec le pays, en
s’appuyant sur les travaux déjà menés (agenda 21, Plan Climat Énergie Territoire, trame bleue /
trame verte…).

OBJECTIFS :
Mettre en œuvre les objectifs des lois Grenelle et ALUR au travers d’un projet de territoire.

MESURES OPERATIONNELLES :
ACTIONS
Action 1 :
Créer un SCOT mettant en
œuvre les objectifs des lois
grenelle et ALUR

DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…)
Introduire les volets « Lutte contre les gaz à effet de serre »
et » Performances énergétiques et environnementales » des
lois Grenelle comme objectifs du SCOT.
Le SCOT déclinera les questions de l’énergie et du climat au
travers de l’ensemble de sa démarche, que ce soit par la
reconquête des centres urbains et ruraux, l’économie de la
consommation des espaces agricoles et naturels, la
densification des constructions, le maillage des grands projets
d’équipement structurants, les mobilités, les continuités
écologiques, l’intégration des zones humides…

Fiche Action N°19 : Travailler sur un SCOT, pierre angulaire du projet
de territoire
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AXE 2 : CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE ECONOMIQUEMENT VIABLE
PAR LA DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET D’ORGANISATIONS EFFICACES

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
MAITRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

CALENDRIER

Action 1 :
Embauche d’un chargé
de mission SCOT-SIG.
½ ETP

Les collectivités du Vendômois

Du 2e semestre
2015 au 2e
semestre 2016

BUDGET

20 000€/an

Action 2 :
Embauche d’un chargé
de mission SCOT-SIG.
1 ETP

Les collectivités du Vendômois

A partir du 2e
semestre 2016

40 000 €/an

Les collectivités du Vendômois

2016 - 2021

De 300 000 à
500 000 euros

Action 3 :
Lancement des études
et révision du SCOT

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI SPECIFIQUES :
- Définition du périmètre et élargissement du syndicat
- Lancement de la procédure de révision et des études sur le SCOT

INDICATEURS ET CRITERES DE SUIVI GENERAUX :
GAINS GES :

ENGAGEMENT FINANCIER :

AVANCEMENT :

☐ Faible

☐ Faible

Nouvelle action ⌧

☐ Moyen

☐ Moyen

Action à diffuser ☐

⌧ Fort

⌧ Fort

Action terminée ☐

PILIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :
Economie

⌧

MOYENS HUMAINS :

QUEL OBJECTIF :
Faible ☐

ADAPTATION
Environnement ⌧

Social

⌧

Moyen ☐

Fort

⌧

ATTENUATION ⌧

⌧

Fiche Action N°19 : Travailler sur un SCOT, pierre angulaire du projet
de territoire
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Syndicat Mixte du Pays Vendômois
2, avenue des Cités Unies d’Europe – 41100 Vendôme
Tel : 02.54.89.41.19
Courriel : syndicatmixte@paysvendomois.org
Site internet : www.pays-vendomois.org

