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1. LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROCESSUS 
D’ELABORATION DU PCAET 

 

1.1. Un parti pris de participation des acteurs du territoire et 
le choix de s’inscrire dans une démarche de progrès 

1.1.1. Le principe de participation à l’origine de la démarche 

Dès l’élaboration du cahier des charges de la mission, celui-ci exprimait le souhait de mettre en place 
des instances de concertation devant « permettre de mobiliser les acteurs du territoire, alimenter les 
réflexions collectives et dégager des pistes d’actions ». Ainsi, dès l’élaboration de la démarche, il était 
demandé que la concertation implique « des acteurs du territoire repérés lors du diagnostic et 
pouvant être moteurs sur les thématiques air-énergie-climat-mobilité ». 

Ce parti pris a donné lieu dans un premier temps à la participation d’agents, d’élus et de partenaires 
pour construire l’état des lieux qualitatif, permettant de mesurer et évaluer les acteurs en mouvement 
et les dynamiques à l’œuvre sur le territoire puis, tout au long de la mission, à des temps forts de 
rencontre et de travail avec les acteurs du territoire. 

1.1.2. L’élaboration du PCAET couplée à une démarche Cit’ergie 

L’Entente a structuré la démarche d’élaboration de son PCAET avec trois démarches Cit’ergie (une pour 
chacune des deux Communautés de communes, la troisième avec la commune de Mer). Ce couplage 
entre l’élaboration d’un PCAET et une démarche Ci’tergie présente les avantages suivants : 

• Implication des services pour réaliser un état des lieux des pratiques de la collectivité 
(fonctionnement et politiques publiques menées). 

• Obligation de s’inscrire dans un cadre stratégique avec la détermination d’une vision politique 
et de principes directeurs correspondant aux 6 domaines du référentiel Cit’ergie. 

• Structuration du plan d’actions grâce à un référentiel permettant de couvrir tous les champs 
d’action de la collectivité et d’accéder à des bonnes pratiques d’autres collectivités en France 
et en Europe. 

• Processus d’évaluation et de suivi avec la mise en place obligatoire d’un tableau de bord de 
suivi des actions et un tableau de bord de suivi d’indicateurs. 

• Visites annuelles du conseiller Cit’ergie, au nombre de 3 sur un cycle de 4 ans permettant 
d’assurer un suivi des progrès réalisés et de l’avancement du plan d’actions. 

Cit’ergie constitue en effet une démarche très similaire à une démarche qualité permettant à la 
collectivité de s’inscrire dans une dynamique de progrès et d’amélioration continue sur les champs 
du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. 

1.1.3. Une gouvernance ouverte aux acteurs du territoire 

Au démarrage de l’élaboration du PCAET, deux comités ont été mis en place pour assurer la 
gouvernance et le suivi de la démarche. Une réunion de lancement, organisée le 19 février 2018, a 
réuni les membres des deux comités pour partager les enjeux et objectifs de la démarche. 
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Le comité technique est composé : 

• Des présidents des deux EPCI et du Maire de la ville de Mer ; 

• Des vice-présidents en charge du PCAET ; 

• De l’adjointe de la ville de Mer en charge du développement durable ; 

• Des directeurs généraux des services des deux EPCI ;  

• Des élus et des responsables de services concernés (suivant les besoins) ; 

• De la chargée de mission Développement durable. 

Il s’est réuni six fois : 

1 – Cadrage : 7 février 2018. 

2 – Restitution diagnostic : 23 avril 2018. 

3 – Réflexion stratégie + détermination des ateliers + retour sur le forum ouvert : 12 octobre 2018. 

4 – Validation stratégie + pistes d’actions : 27 novembre 2018. 

5 – Validation plan d’actions : 18 janvier 2019. 

6 – Compléments de travail sur plan d’actions : 20 mars 2019. 

Le comité de pilotage est composé : 

• Des membres du comité technique ; 

• D’élus communautaires des 2 EPCI ; 

• De partenaires :  

o De l’ADEME  

o Du Conseil régional Centre – Val de Loire  

o Du Conseil départemental de Loir et Cher  

o De la DREAL  

o De la DDT 41  

o Du Pays Beauce Val de Loire  

o Du Pays des Châteaux  

o De la Chambre d’Agriculture 41  

o Du Conseiller en énergie partagé  

Certaines réunions du comité de pilotage ont été ouvertes aux responsables de services des deux EPCI. 

Il s’est réuni cinq fois : 

1 – Restitution diagnostic : 15 mai 2018. 

2 – Réflexion stratégie + détermination des ateliers + retour sur le forum ouvert : 16 octobre 2018. 

3 – Validation stratégie + pistes d’actions : 6 février 2019. 

4 – Présentation du plan d’actions aux participants aux ateliers : 2 avril 2019. 

5 – Validation plan d’actions + présentation EIE et EES : 25 juin 2019. 
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Dès l’origine et tout au long de l’élaboration du PCAET, les acteurs du territoire ont été impliqués. 

Par ailleurs, Cit’ergie permet d’inscrire le territoire dans une véritable démarche de progrès et 
d’amélioration continue. 

 

1.2. Le déroulement de l’élaboration 

 
La phase de diagnostic a démarré le 7 février par la réunion de cadrage avec le comité technique. Une 
réunion de lancement s’est réunie en deux temps le 19 février : l’après-midi avec les services des deux 
EPCI et en soirée avec les élus et les partenaires. Une centaine de personnes se sont déplacées. 
L’objectif était de présenter les enjeux de la démarche, son calendrier ainsi que la méthode de travail. 
Cette phase s’est achevée par la présentation du diagnostic au comité de pilotage le 15 mai 2018. 

La phase stratégie a démarré par le temps fort du forum ouvert du 14 juin 2018 décrit au chapitre 
suivant. Elle s’est achevée le 6 février 2019 par la validation de la stratégie par le comité de pilotage. 

La phase d’élaboration du plan d’actions et de son dispositif de suivi et d’évaluation a démarré en 
novembre 2018 pour s’achever par la validation du plan d’actions par le comité de pilotage le 25 juin 
2019. 

1.2.1. Le forum ouvert   

Pour lancer la dynamique d’élaboration du PCAET, le choix s’est porté sur un « Forum ouvert ». Cette 
méthode très participative permet, en réunissant un groupe qui partage une question commune, de 
faire émerger toute la richesse de l’intelligence collective. Son approche est particulièrement puissante 
pour développer la participation, accompagner le changement, accélérer les projets et les 
consultations et pour favoriser la mobilisation de chacun des membres d’un groupe dans un esprit de 
collaboration et de créativité. Cette méthode offre une structure innovante et simple, adaptée pour 
les collectivités, et crée une atmosphère cordiale favorable à la créativité, à la motivation et à 
l’engagement des participants.  

Le forum ouvert s’est déroulé le 14 juin 2018 de 18h à 21h à la Salle de la Cressonnière à Muides-sur-
Loire.  
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L’objectif de cette première étape était de créer un espace de rencontre et de dialogue entre les 
acteurs du territoire de manière à permettre l’émergence d’axes stratégiques, de pistes d’actions ou 
encore de synergies entre acteurs. La question centrale proposée lors de ce forum ouvert était : 
 

 

« Le climat change … et nous ? Venez en parler ! » 
 

 

Presque 70 personnes ont répondu à l’invitation de l’Entente. Elles ont travaillé toute la soirée, dans 
des ateliers dont elles ont elles-mêmes défini l’ordre du jour, pour dresser les premières pistes d’action 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Ce travail collectif, brassant autour 
de sujets d’intérêt commun des personnes d’horizons différents (agents, élus, partenaires 
institutionnels, acteurs économiques et acteurs associatifs), a permis de produire 19 rapports 
explorant autant de thèmes. 

Des premières pistes d'actions très concrètes ont été exprimées sur les thèmes suivants : 

Titre des comptes rendus  Catégorie 

Je me déplace autrement Je me déplace 

Biomasse et en particulier bois énergie 
Je travaille et je 

produis 

Le covoiturage = une réponse citoyenne aux 
changements climatiques, économiques, 
écologiques  

Je me déplace 

La méthanisation, où comment rendre le gaz vert 
Je travaille et je 

produis 

Rénovation des logements Je me loge 

CO2 : maîtriser, diminuer nos émissions, comment ? Général 

Quelle agriculture pour demain (et Agriculture, OGM, 
eau, sans eau) 

Je travaille et je 
produis 

6ème continent, gestion des déchets Je consomme 
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Patrimoine et développement durable Je me loge 

Énergies renouvelables et citoyennes 
Je travaille et je 

produis 

Les causes du changement climatique, humaines et 
non humaines 

Général 

Organiser une mobilité écoresponsable des touristes 
sur le territoire 

Je me déplace 

Isolation des bâtiments publics  Je me loge 

Un plan climat pour qui ? pour quoi ?  Général 

La mer, poubelle du monde Je consomme 

L’eau sous toutes ses formes 
Je travaille et je 

produis 

Éclairage public, pourquoi, comment, quand ? 
Je travaille et je 

produis 

Espaces verts, économies d’entretien 
Je travaille et je 

produis 

Changer pour une alimentation durable Je me nourris 

 

Le détail du contenu des discussions est repris dans le chapitre suivant dédié au forum ouvert. 

La matière première issue de cette première séance de travail collaborative étant encore assez 
« brute », ce temps fort a été suivi par l’organisation de deux séries d’ateliers thématiques. 
 

1.2.2. Une construction collective en ateliers  

A l’issue du forum ouvert du 14 juin 2018, deux séries d’ateliers ont été proposées. La première pour 
structurer, ordonner et hiérarchiser le plan d’actions. La seconde pour progresser dans la rédaction 
des fiches actions. Les personnes invitées à ces ateliers ont été principalement des personnes inscrites 
au forum ouvert, le cercle ayant également été élargi à des participants supplémentaires. Les 7 
thématiques de travail proposées dans les ateliers ont été les suivantes - chaque atelier ayant pour 
objectif de traiter la thématique de manière globale (réduction des émissions, adaptation aux 
changements climatiques, qualité de l’air) : 

- Je me nourris 

- Je me loge 

- Je me déplace 

- Je consomme 

- Je travaille / produis 

- Animation, implication, mobilisation des acteurs du territoire 

- Atelier spécifique sur l’organisation interne, le fonctionnement et le patrimoine des 

collectivités 
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a) La première série d’ateliers (du 7 au 9 novembre 2018) 

Chaque atelier a réuni entre 8 et 20 personnes. La matière première de ces ateliers était constituée 
des pistes d’actions ayant émergé du forum ouvert mais aussi des pistes d’actions que le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) préconise d’intégrer dans les Plans Climat infrarégionaux ou 
encore des pistes d’actions résultant de l’expérience du cabinet accompagnant l’Entente. Les 
participants ont été invités à hiérarchiser collectivement les actions pour faire émerger les axes 
stratégiques d’un plan d’actions tout en identifiant des porteurs de projet pour chaque action. 

A l’issue de cette première série d’ateliers, une quarantaine d’actions ont été identifiées s’organisant 
en une matrice croisée entre : 

- Sept axes thématiques : approche transversale concernant l’animation de la démarche et la 
mobilisation des acteurs du territoire, « je me nourris », « je me loge », « je me déplace », «je travaille» 
et « je consomme », exemplarité des collectivités dans leur organisation interne, leur fonctionnement 
et la gestion de leur patrimoine. 

- Les différents niveaux d’implication de la collectivité : sensibilisation, exemplarité, politiques 
publiques, soutien à des initiatives des acteurs du territoire. 

 

 

b) La seconde série d’ateliers (du 5 au 7 décembre 2018) 

Après validation de la structure du PCAET, les invitations ont été envoyées aux participants des ateliers 
pour réunir une deuxième session de travail. L’objectif de cette deuxième session était d’échanger sur 
les fiches actions de manière à ce que les participants s’approprient leur contenu pour ensuite les 
compléter. Les 7 thèmes traités étaient les mêmes que lors de la première série d’ateliers. 

Après validation de la structure du plan d’actions, la rédaction des fiches action a été achevée par des 
agents désignés dans chacune des deux collectivités en relation avec le cabinet accompagnant 
l’Entente.   

Des temps forts (forum ouvert et ateliers de co-construction du plan d’actions) impliquant des 
acteurs du territoire ont conduit à bâtir un plan d’actions ancré dans les réalités locales, prenant 
en compte tous les aspects de la vie d’un habitant du territoire et toutes les activités économiques. 

Cette co-construction a permis d’identifier des actions en lien avec la responsabilité directe des 
collectivités (fonctionnement, patrimoine et politiques publiques) ainsi que des actions portées 
par des acteurs du territoire. 

La liste des participants ainsi que le résultat des travaux sont repris dans le chapitre dédié aux ateliers.  



 
 
Livre blanc de la concertation - PCAET Entente BVL - GC  9/55 

 
 

2. RETOUR SUR LE FORUM OUVERT 
 
Le « Forum Ouvert » organisé le 14 juin 2018 par les Communautés de communes Beauce Val de Loire 
et Grand Chambord s’est inscrit dans l’élaboration de leur Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) 
commun dans le cadre de l’Entente entre les deux Communauté de communes. 
  
Après une première phase de construction d’un diagnostic pour le PCAET, cette soirée du 14 juin était 
la toute première étape de la deuxième phase qui consistait à construire collectivement un plan 
d’actions pour répondre aux enjeux énergétique, climatique et de qualité de l’air. 
 
L’objectif de cette première étape était de créer un espace de rencontre et de dialogue entre les 
agents et élus des deux Communautés de communes et leurs partenaires de manière à permettre 
l’émergence d’axes stratégiques, de pistes d’actions ou encore de synergies entre acteurs. 
La question centrale du « Forum ouvert » était : 

« Le climat change … et nous ? Venez en parler ! » 

Le présent chapitre est la compilation des rapports de discussion de la soirée du 14 juin.  
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2.1. Liste des participants 

Participants : 

Nom Prénom Organisme 

ARNAUD Marie Association Mont Demain 

BARBILLON MICHEL COMMUNE DE MONTLIVAULT 

BARON Gérard MAIRIE DE FONTAINES EN SOLOGNE 

BAUCHER Jacques Mairie de Mer 

BOUVIER Jacques CCBVL 

BRETON ANTOINE COMMUNE DE MARCHENOIR 

BREUZIN François Mairie de Mont-pres-Chambord 

CHAL Denis CMA 41 

CHAMPY Françoise Mairie Saint Claude de Diray 

CHASSIER Mathieu Pays des Châteaux 

CHEVESSAND Jean-Pierre Mairie de MASLIVES 

CHEVESSAND Marguerite Commune Maslives 

CLEMENT Gilles Président CCGC 

DEBUIGNE JOEL CCPC 

DECRONAMBOURG Marie-Pierre  
DENIS Claude CCBVL 

DERRÉ Jean-Claude Conseil des sages St Claude 

DUBOISSET Marie Mairie Saint Dyé 

FOUCHER Pauline CCBVL 

FOUCQUETEAU Alain MAIRIE DE MUIDES SUR LOIRE 

FOURNIER  Michèle MAIRIE DE MUIDES SUR LOIRE 

GENTILHOMME Pascal Enedis 

GERMOND Pascal Club d'entreprises les Portes de Chambord 

GIBAUD Dominique Mairie de Mont près Chambord 

GOUABAULT Pierre EHPAD de Bracieux 

GUILLOT FRANCIS Mairie de Bracieux et CCGC 

HENNEQUART Damien EDF 

HENRY Christophe CCGC 

JOLY André Chambord 

JOULIN REMY COMITE DU VERDELET 

KAMP Olivier DDT de Loir-et-Cher 

LABEDAN Dominique Mairie Saint Dyé 

LADIESSE Solange Mairie Mer 

LALLERON Christian Commune de Saint Laurent Nouan 

LAPRUNE Laëtitia CCGC-CCBVL 

LAURENT Christophe Mairie de St Laurent Nouan 

LAURENT Michel Mairie de St Laurent Nouan 

Legendre Philippe Grand Chambord 

LONQUEU Catherine Mairie de Mer 

LOOSVELDT Sylvaine GRDF 
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MARQUENET Delphine CCGC 

MARQUET Joël CCBVL 

MAURICE  Michel Conseiller communautaire 

MENDES Emmanuel JOSNES 

MEZILLE Jean-François Communauté de Communes Beauce Val de Loire 

NIVET André AMAP Terres de Mer 

NIVET Nicole  
NODOT MARTINE MAIRIE DE MER 

ORGEVAL  Jean - Marc Particulier 

PAREAU Pascal CCGC 
PELLE Christelle CCBVL 

PILLEBOUE Raphaël Mairie de Suèvres 

PINAULT NICOLE MAIRIE MER 

POMMIER-AUTRIVE Nathalie  
RENAUD KARINE CCGC 

RENOU Monique Saint Claude de Diray 

RIVERIN Adeline CCGC 

ROLLET JACQUES Arbocentre 

ROUGEAU  Matthieu Mairie de Mer 
SAUVAGE JEAN MICHEL MAIRE DE COURBOUZON 

SORIN Claudette Mairie de Crouy sur Cosson 

SOULAIGRE Francis Saint Claude de Diray 

TERRIER Guy Villexanton 

THOMAS Anne-Marie Mairie de la FERTE SAINT CYR 

VALLEE-SYGUT  Angélique CDPNE 

VAUCHER Philippe  
VIT Marion CCGC 
VOISIN Jean-Paul Mairie Ferte Saint Cyr 

 

Animation : 

 

Prénom Nom Organisation Courriel Téléphone 

Jean Luc Manceau Climat Mundi jean-luc.manceau@climatmundi.fr 01.44.55.38.50 

Anaïs  Le Doré Objectif Carbone anais.ledore@objectifcarbone.org 06.33.09.09.97 

Olivier Carles Objectif Carbone olivier.carles@objectifcarbone.org 06.62.33.74.41 
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2.2. Liste des thèmes de discussion 

 

No  Titre des comptes rendus  Initiatrice - Initiateur 

1.1 Je me déplace autrement 
Nathalie Pommier-Autrive 
et Solange Ladiesse 

1.2 Biomasse et en particulier bois énergie Jacques Rollet 

1.3 
Le covoiturage = une réponse citoyenne aux changements 
climatiques,  économique, écologique  

Jean-Claude Derré 

1.4 La méthanisation, où comment rendre le gaz vert Sylvaine Loosveldt 

1.5 Rénovation des logements Denis Chal 

1.6 CO2 : maîtriser, diminuer nos émissions, comment ? Jean-François Mezille 

1.7 + 1.13 
Quelle agriculture pour demain (et Agriculture, OGM, eau, 
sans eau) 

Christelle Pelle et Guy 
terrier 

1.8 6ème continent, gestion des déchets Francis Soulaigre 

1.9 Patrimoine et développement durable Karine Renaud 

1.11 Energies renouvelables et citoyennes Cécile Greffion 

2.1 
Les causes du changement climatique, humaines et non 
humaines 

Jean-Claude Derré 

2.2 
Organiser une mobilité écoresponsable des touristes sur le 
territoire 

Marion Vit 

2.3 Isolation des bâtiments publics (pas de rapport) Christian Lalleron 

2.4 Un plan climat pour qui ? pour quoi ? (pas de rapport) Jean-François Mezille 

2.5 La mer, poubelle du monde Martine Nodot 

2.8 L’eau sous toutes ses formes Francis Soulaigre 

2.12 Eclairage public, pourquoi, comment, quand ? Matthieu Chassier 

2.13 Espaces verts, économies d’entretien Antoine Breton 

2.14 Changer pour une alimentation durable André Nivet 
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2.3. Analyse succincte des thèmes traités 

 
Répartition des thèmes de discussion suivant les principaux segments de la vie d’un habitant du 
territoire : 

- J’habite : 4 

- Je me déplace : 3 

- Je travaille et je produis (dont l’énergie) : 4 (3 pour l’énergie et 1 pour l’agriculture) 

- Je consomme et je me nourris : 5 

- Général : 3 

Les champs de discussion couverts sont assez larges. Néanmoins, on peut d’ores et déjà noter que 
l’activité économique, hors agriculture et production d’énergie, n’a pas fait l’objet d’ateliers de 
discussion. 

 

Répartition des thèmes de discussion suivant les acteurs concernés : 

- Global : 3 

- Fonctionnement des collectivités : 1 

- Politiques publiques : 9 

- Action des autres acteurs du territoire : 6 (principalement les habitants, les acteurs agricoles 
et les commerces) 

Les politiques publiques sont bien représentées alors que le fonctionnement des collectivités ainsi que 
les actions pouvant être mises en œuvre par des acteurs industriels et tertiaires le sont moins. 

 

Lors de la phase de travail sur la stratégie, une analyse plus poussée sera effectuée afin de vérifier que 
le PCAET couvre bien tous les champs d’activité du territoire et qu’il permette d’impliquer tous les 
acteurs du territoire. 
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2.4. Rapports de discussion 

 

No : 1.1 
  

Sujet – Je me déplace autrement 
 

Initiatrices : Nathalie Pommier-Autrive et Solange Ladiesse 
      
Qui a participé ? Matthieu Chassier, M. Gouabault, Anne-Marie Thomas, Christian Lalleron, Claudette 
Sorin 
 
 

Inventaires des besoins, propositions : 

- 1 – En famille : 

- Au quotidien : voir 2 

- Vacances : voir loisirs 3 

- 2 – Travail : le télétravail, le coworking, la maison des services (horaires adaptés aux besoins) 

- Ecole => pédibus 

- Courses 

- Transports en commun 

- 3 – Loisirs : centre aéré, sport, auto-stop sécurisé, école de musique 

- 4 – Télémédécine – informations 

- 5 – Plan de déplacement – de mobilité (sur entreprises et services publics) 

- 6 - Voiture partagée (prêt) 

- 7 – Vélos électriques à la gare 
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No : 1.2 
  

Sujet – Biomasse et en particulier bois énergie 
 

Initiateur : Jacques Rollet 
      
Qui a participé ? Mme Arnaud, MM Joulin, Breton, Chassier, Breuzin 
 
 

Objectif : 

- La ressource existe, la valoriser 

Propositions : 

- Information au public et collectivités  

Quelques points d’analyse : 

- 1ère énergie renouvelable : bois = 8% de l’énergie = bois buches, plaquettes et pellets 

- Enjeu de lutter contre la pollution intérieure et extérieure par une sensibilisation portant 
sur : 

- L’amélioration des appareils de chauffage 

- L’Utilisation de bois sec 

- Bois énergie = investissement 

- Proximité des usines à pellets 

- Problème de l’humus en forêt 
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No : 1.3 
  

Sujet – Le covoiturage = une réponse citoyenne aux changements climatiques,  
économique, écologique 
 

Initiateur : Jean-Claude Derré 
      
Qui a participé ? Pauline, Alain, Raphaël, Anaïs, Christian, Marie, Olivier 
 
 

Problématiques : 

- Blocages au niveau de mentalités. 

- Notre esprit individualiste. 

- Comment permettre aux volontaires de se rencontrer ? 

Propositions : 

- Les formules sont innombrables. 

- Les outils de communication : internet, les mairies, les entreprises et les établissements 
scolaires … 

- Un sujet à médiatiser par tous les moyens : médias locaux, les réunions des élus avec la 
population, le bouche à oreille. 

- Il ne s’agit pas d’un remake de blabla car mais d’un projet intercommunal et de proximité 
initié par des citoyennes et des citoyens. 
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No : 1.4 
  

Sujet – La méthanisation, où comment rendre le gaz vert 
 

Initiatrice : Sylvaine Loosveldt 
      
Qui a participé ? M. Sauvage, M et Mme Nivet 
 
 

Quelques points d’analyse : 

- Déchets verts, de céréales, effluents d’élevage 

- Energie renouvelable 

- Energie locale 

- Maintien de l’activité agricole sur un territoire 

- Engrais naturels 

 
 
 

 
 

 
No : 1.5 

  
Sujet – Rénovation des logements 
 

Initiateur : Denis Chal 
      
Qui a participé ? Christophe Laurent, Pascal Gentilhomme, Angélique Vallée 
 
 

Propositions : 

- Améliorer le conseil, l’orientation et l’accompagnement des particuliers. 

- Sensibiliser et communiquer sur les aides financières. 

- Inciter aux diagnostics énergétiques. 

- Développer une PTRE : plateforme de rénovation énergétique. 

- Recourir aux matériaux biosourcés. 

- Démonstration et exemplarité. 

- Identification des artisans 
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No : 1.6 
  

Sujet – CO2 : maîtriser, diminuer nos émissions, comment ? 
 

Initiateur : Jean-François Mezille 
      
Qui a participé ? Martine Nodot 
 
 

Constat : 

- Constat de la provenance et comment réduire 

Propositions : 

- Changer les comportements. 

- Pour qui : particuliers, entreprises, collectivités … 

- Comment : pédagogie, communication, conseil pour aller vers une décroissance de nos 
consommations d’énergie fossiles. 

- Exemplarité des collectivités. 

- Par exemple : mise en place de covoiturage, PDE, organiser les dessertes locales. 

 

 
 
 

No : 1.7 et 1.13 
  

Sujet – Quelle agriculture pour demain (et Agriculture, OGM, eau, sans eau) 
 

Initiateurs : Christelle Pelle et Guy Terrier 
      
Qui a participé ? Nicole Pinault, Francis Soulaigre, Philippe Vaucher, Monique Renou, Françoise 
Champy, Jacques Baucher, Jean-Paul Voisin, Adeline Riverin 
 
 

Propositions : 

- La place du consommateur dans l’agriculture et son rôle. 

- Formation des agriculteurs : innovation / recherche / bien vivre des agriculteurs 

- Les différentes agricultures et débouchés (nouveau modèle de production et de vente) → 
circuit intégré et court. 

- Rôle de la puissance publique dans la recherche (pas que la recherche du privé). 
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No : 1.8 
  

Sujet – 6ème continent, gestion des déchets 
 

Initiateur : Francis Soulaigre 
      
Qui a participé ? Michel Maurice, André Nivet, Philippe Legendre, Michel Laurent 
 

Objectif : 

- 6ème continent : comment en réduire la superficie ? → pas à notre niveau ?  

- Comment faire en sorte qu’elle n’augmente pas ? → réflexion globale, mondiale dont on 
connait les limites. 

- → constat : agir déjà à notre échelle. 

Propositions : 

- Composter tout ce qui peut l’être : informer les gestionnaires des cantines qu’ils peuvent 
bénéficier d’un composteur gratuit. 

- Inciter les enseignants à participer avec les élèves aux animations « déchets – recyclage » 
proposés par Valeco (ou autres). 

- Homogénéiser les pratiques de tri dans toutes les régions, départements, secteurs. 

- Penser à la gestion des mégots de cigarettes à la sortie des bars … 

 
No : 1.9 

  
Sujet – Patrimoine et développement durable 
 

Initiatrice : Karine Renaud 
      
Qui a participé ? José Lambert, Laëtitia Laprune, Dominique Labedan, Pascal Pareau, Marion Vit, 
Emmanuel Mendes 
 

Objectif : 

- Comment rénover le patrimoine commun dans le respect de la transition énergétique ? 

Propositions : 

- Les Communautés de communes peuvent avoir un rôle en animant un réseau de 
professionnels qualifiés formés à ces techniques. 

- Partenaires potentiels : Chambre des métiers, Compagnons du devoir, Fondation du 
patrimoine, ABF, CAUE … 

Problématique : 

- Trouver des artisans qui connaissent les techniques appropriées. 

- Difficultés pour isoler (pas de photovoltaïque, pas d’isolation par l’extérieur). 
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No : 1.11 
  

Sujet – Energies renouvelables et citoyennes 
 

Initiatrice : Cécille Greffion 
      
Qui a participé ? Michel Barbillon, Joël Debuigne, Gilles Clément, Marie Arnaud, Matthieu Chassier, 
François Breuzin, Pauline Foucher 
 
 

Rappel en préalable : 

- La première action, c’est la sobriété. 

Propositions : 

- Réalisation d’un cadastre solaire sur les quartiers sans enjeux patrimoniaux. 

- Regroupement des projets, commande groupée (animation territoriale). 

- Promotion de l’autoconsommation, four solaire, marmite norvégienne, serpentin sous 
ardoise (eau chaude). 

- Organiser des visites d’installations citoyennes. 

- Chaufferies centrales mixtes : collectivités / particuliers. 
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No : 2.1 
  

Sujet – Les causes du changement climatique, humaines et non humaines 
 

Initiateur : Jean-Claude Derré 
      
Qui a participé ? Gilles Clément, Olivier Kamp 
 
 

Eléments importants, points saillants : 

- On a la main : Energies fossiles (gaz, pétrole et charbon), extraction et combustion. 

- On n’a pas la main : activité des volcans, failles sous-marines, modification de l’axe de la 
terre. 

Propositions : 

- Concernant les activités humaines, peut-on réduire certains types de consommation ? 

- Carburants 

- J’achète des vêtements d’occasion 

- Eduction et origine paysanne 

- La prise de conscience tarde à venir 

- Il y a des amortisseurs dont on abuse 

- Et si nous limitions nos dépenses ? 

- Et si nous développions le covoiturage local ? 

- Mettre en place des dispositifs incitatifs 
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No : 2.2 
  

Sujet – Organiser une mobilité écoresponsable des touristes sur le territoire 
 

Initiatrice : Marion Vit 
      
Qui a participé ? Pascal Pareau, José Lambert, Laëtitia Laprune 
 

Objectif : 

- Réduire les émissions de CO2 dus à l’important flux touristique sur le territoire. 

Propositions : 

- Organiser des départs groupés vers Chambord (règle le problème du stationnement à 
Chambord). 

- => aménagement de parkings à l’extérieur de Chambord. 

- => moyens de locomotion propres et insolites (train touristique, véhicules sans conducteurs, 
calèches). 

- Depuis Chambord, proposer différents circuits de visite du territoire (liaisons directes vers 
Villesavin, St Dyé, baignade naturelle, Montlivault …) + Bracieux. 

- Privilégier les routes touristiques et les paysages levés dans la PADD et le SCOT pour définir 
les circuits. 

- Pousser la mise à disposition de vélos électriques (le long des itinéraires cyclables, dans les 
centres bourgs, à Chambord …). 

- Mettre à disposition des moyens de locomotion à partir de la gare de Mer. 

- Lignes de covoiturage haute fréquence (Mer – Chambord). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Livre blanc de la concertation - PCAET Entente BVL - GC  23/55 

 
 

No : 2.5 
  

Sujet – La mer, poubelle du monde 
 

Initiatrice : Martine Nodot 
      
Qui a participé ? Guy, Jean-Michel, Francis 
 
 

Objectif : 

- Constat de l’état de la mer. 

- Enumération des pollueurs et des polluants. 

Propositions : 

- Pédagogie comportementale et citoyenne. 

- Législation répressive pour les armateurs, les pêcheurs. 

- Limitation vers suppression des emballages plastiques non dégradables. 

- Assainissement à contrôler pour les collectivités. 
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No : 2.8 
  

Sujet – L’eau sous toutes ses formes 
 

Initiateur : François Breuzin 
      
Qui a participé ? Françoise Champy, Michel Barbillon, Anne-Marie Thomas, Michel Laurent, 
Marguerite Chevessand 
 
 

Problématiques : 

- Inondations => points d’attention 

- Densification de l’habitat 

- Nouvelle agriculture 

- Entretien des fossés 

- Utilisation domestique => éducation 

- Avoir de l’eau potable de qualité : Eau en bouteille ou eau du robinet ? (Bilan Carbone) 

- Techniques pour réduire les consommations, 

- Récupération des eaux de pluie, 

- Taxer l’eau de forage individuel ? 

- Utilisation agricole : 

- Arrosage pendant le soleil, 

- Choix d’espèces économes en eau. 

- Utilisation industrielle. 
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No : 2.12 
  

Sujet – Eclairage public, pourquoi, comment, quand ? 
 

Initiateur : Matthieu Chassier 
      
Qui a participé ? Christophe Laurent, Emmanuel Mendes, Pauline Foucher, Philippe Legendre 
 
 

Objectif : 

- Améliorer l’éclairage public dans les communes 

Propositions :  

- ECLAIRER MIEUX =  

- Extinction nocturne (économies énergie et € / biodiversité préservée / volonté politique) 

- Coupure EP l’été 

- Limiter la pollution lumineuse 

- Rénover les matériels vétustes (nouvelles technologies mais coûts élevés) 

- Sécurité des piétons avant véhicules 

- Inciter les entreprises à éteindre en pleine nuit 
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No : 2.13 
  

Sujet – Espaces verts, économies d’entretien 
 

Initiateur : Antoine Breton 
      
Qui a participé ? Nicole Pinault, Matthieu Rougeau, Angélique Vallée, Francis, Monique Renou 
 
 

Objectif : 

- Comment éduquer pour tendre à moins utiliser les engins divers. 

Pourquoi et comment ? 

- Laisser la biodiversité. 

- Economie de tonte et de taille => économie d’énergie. 

- Développer l’éco-pâturage, le pâturage tournant => organisation entre les habitants. 

- Composter au niveau communal. 

- Choix des variétés et des essences (réchauffement climatique) : 

- Choix de végétaux adaptés, croissance, tonte, 

- Végétaux locaux / réutilisation du bois d’élagage pour du paillage. 

- Promouvoir « l’apéro-binette ». 

- Paillage / jachère fleurie. 

- Choix des revêtements. 

- Accessibilité des zones à entretenir. 

- Vulgariser les plans de gestion. 

- Education à l’environnement. 
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No : 2.14 
  

Sujet – Changer pour une alimentation durable 
 

Initiateur : André Nivet 
      
Qui a participé ?  Jean-Pierre Chevessand, Joël Debuigne, Marguerite Godefroy, Cécile Greffion, 
Adeline Riverin, Delphine Marquenet 
 
 

Propositions :  

- Produire : local, bio et de saison => idéal = combinaison des 3. 

- Proposer des jardins partagés. 

- Moins de viande. 

- Echange de production entre voisins => il faut du lien social, échange de graines / plants – 
conserver les graines. 

- Education (potager dans les écoles ou via les cantines) + éducation au goût. 

- Sensibiliser les commerces à se fournir en bio / local. 

- Magasins de producteurs. 

- Ateliers culinaires : réapprendre à cuisiner. 

- Remettre du  lien entre producteurs et consommateurs (AMAP, …). 

- Compostage. 
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2.5. Les mots de la fin … 

 
Avant de se séparer, chacun.e a été invité.e à exprimer un mot : 
 

- Courage 
- Partage 
- Yaka Faucon 
- Confiance 
- Action concrète 
- Communication 
- Presque trop court 
- Economie 
- Echange 
- Constructif 
- Enrichissement 
- Prise de conscience 
- Beaucoup appris 
- Bien butiné 
- Contact 
- Etonnement 
- Synthèse 
- Bon projet 
- Go ! 
- Convivialité 
- Emulation 
- Intéressant 
- Communication 
- Changement 
- On y va ! 
- C’est très bien, il faut des actions concrètes 
- On retrouve des valeurs anciennes 
- Education 
- Passer à l’acte 
- Bonne volonté 
- Sentiment d’inachevé 
- Tous ensembles 
- Implication et avenir 
- Vision partagé 
- Espérons que ça marche 
- Encore beaucoup à faire 
- Beaucoup d’échanges et après ? 
- Belle découverte 
- Prévoir l’avenir 
- Espérer 
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3. RETOUR SUR LES ATELIERS DE CONCERTATION 

3.1. La première série d’ateliers 

3.1.1. Les personnes inscrites 

Atelier : Transport et mobilité / Je me déplace - Mercredi 07/11/2018 à 14h à MER (salle du conseil 
face à l'église) 

27 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Adell johann Directeur STDLC / TRANSDEV

Monsieur BARATON Dominique

Monsieur BLAIS JEREMY DGS CCBVL

Monsieur BOUTON Christophe Directeur Pôle Jeunesse CCBVL

Monsieur BREUZIN François Maire ajoint de Mont-près-Chambord

Monsieur Cancé Jean-Pierre Vélo 41

Monsieur COELHO JOSE Maire adjoint Mont-près-Chambord

Madame COLY Marie-Ange

Monsieur COLY Jean Association Etre citoyens de Mer

Monsieur de Prinsac Guillaume MDCS Nord Loire / CD 41

Monsieur Delaunay Gérard Conseil des sages St Claude de Diray

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Monsieur Derré Jean-Claude Conseil des sages St Claude de Diray

Madame DUTOIT Jacqueline Citoyenne / Ancienne Maire de Courmemin

Madame GATAULT DOMINIQUE Greeters

Monsieur Gentilhomme Pascal ENEDIS

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur HEITZ DIDIER Maire de St Dyé sur Loire

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Monsieur LANCELIN PATRICK GRDF

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Madame MINIOT Hélène Cheffe de projet emploi

Monsieur ORGEVAL Jean-Marc Conseiller municipal Mer

Madame PASCAL STEPHANIE DDT 41

Monsieur PICHET Richard Conseiller comunautaire CCBVL

Madame POMMIER-AUTRIVENathalie Maire adjointe de MER

Madame Urvoy Charline Pays des Châteaux
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Atelier : Activités économiques : agriculture et forêt, industrie et tertiaire / Je travaille, je produis - 
Mercredi 07/11/18 à 16h30 à MER (salle du conseil face à l'église) 

27 participants 

 

 

Atelier : Alimentation, consommation et gestion des déchets / Je me nourris, je consomme - Jeudi 
08/11/2018 à 10h Bracieux (22 avenue de la Sablière) 

30 participants 

 

Monsieur ALLANIC LAURENT Maire de St Claude de Diray

Monsieur BAUCHER Jacques Maire adjoint de la ville de MER

Monsieur BRETON ANTOINE Conseiller municipal Marchenoir

Monsieur BREUZIN François Maire ajoint de Mont-près-Chambord

Monsieur CLEMENT Gilles Président CCGC

Monsieur COELHO JOSE Maire adjoint Mont-près-Chambord

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Madame Fournier Michèle Maire adjointe de Muides sur Loire

Monsieur Gentilhomme Pascal ENEDIS

Monsieur Genty Jérôme Mer Methanisation

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Madame HENNEBERT Audrey CCI 41

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Monsieur LAUBERT Denis Maire adjoint de Oucques la Nouvelle

Monsieur Lauriere Xavier Directeur Pays des Châteaux

Monsieur LEROUX Pierre Oucques la Nouvelle

Madame LONQUEU Astrid Vice-Présidente CCBVL

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Monsieur NIVET André Association AMAP Terres de Mer

Madame NIVET Nicole

Monsieur PAREAU Pascal DGS CCGC

Madame PASCAL STEPHANIE DDT 41

Madame Pellé Christelle Vice-Présidente CCBVL

Monsieur PICHET Richard Conseiller comunautaire CCBVL

Madame POMMIER-AUTRIVENathalie Maire adjointe de MER

Monsieur ROLLET Jacques Ancien Président Arbocentre

Monsieur SAUVAGE JEAN-MICHEL Vice-Président CCBVL

Madame Barrault Odile

Monsieur BREUZIN François Maire ajoint de Mont-près-Chambord

Madame BRISVILLE Sabine Responsable eau assainissement CCGC

Monsieur CHAL Denis CMA

Madame Chevallier Drouet Nicole

Madame COLY Marie-Ange

Monsieur COLY Jean Association Etre citoyens de Mer

Monsieur COTTRET François SIEOM de Mer

Monsieur ECUYER André,Philippe Président Les amis de Saint Martin

Monsieur GALLOIS Patrick DDT 41

Madame GATAULT DOMINIQUE Greeters

Monsieur GENTÉ Lucas SIEOM de Mer

Monsieur GERVY Raymond Maire de MER

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur GREFFION Jean-Marie Association Mont Demain

Madame GREFFION Sylviane

Monsieur HEITZ DIDIER Maire de St Dyé sur Loire

Monsieur HENAULT Alain Nouvelle République

Monsieur LACROIX GILLES

Monsieur Legendre Philippe Conseiller communautaire CCGC

Madame LETIENNE Stéphanie Entreprise MAJURCA

Madame MARQUENET DELPHINE Chargée de communication CCGC

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Monsieur NIVET André Association AMAP Terres de Mer

Madame NIVET Nicole

Monsieur PICHET Richard Conseiller comunautaire CCBVL

Madame PINAULT Nicole Maire adjointe de MER

Madame POMMIER-AUTRIVENathalie Maire adjointe de MER

Madame THOMAS Anne-Marie Maire de la Ferté St Cyr

Madame VIT Marion Responsable de la communication
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Atelier : Animation, implication, mobilisation des acteurs du Territoire - Jeudi 08/11/2018 à 14h à 
MER (salle du conseil face à l'église) 

19 participants 

 

Atelier : Résidentiel / Je me loge - Jeudi 08/11/2018 à 16h30 à MER (salle du conseil face à l'église) 

15 participants 

 

Atelier : Problématiques internes aux collectivités : Fonctionnement, organisation interne, 
patrimoine, déplacements des agents - Vendredi 09/11/2018 à 10h à Bracieux (22 avenue de la 
Sablière) 

19 participants 

Monsieur ALLANIC LAURENT Maire de St Claude de Diray

Monsieur BOUTON Christophe Directeur Pôle Jeunesse CCBVL

Monsieur CLEMENT Gilles Président CCGC

Madame DANIEL Chrystel Responsable Habitat CCGC

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Monsieur DUVOUX MARC ANPCEN

Monsieur FOUCQUETEAU Alain Maire adjoint de Muides sur Loire

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur GREFFION Jean-Marie Association Mont Demain

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Monsieur HUGUET Pascal Vice-Président CCBVL

Monsieur LEONARD FLORENT Directeur de la communication CCBVL

Madame MARQUENET DELPHINE Chargée de communication CCGC

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Monsieur ORGEVAL Jean-Marc Conseiller municipal Mer

Monsieur PICHET Richard Conseiller comunautaire CCBVL

Madame PINAULT Nicole Maire adjointe de MER

Madame POMMIER-AUTRIVENathalie Maire adjointe de MER

Madame VIT Marion Responsable de la communication

Monsieur CHAL Denis CMA

Madame CHEREAU Sophie Secrétaire de la mairie de Talcy

Monsieur CLEMENT Gilles Président CCGC

Madame DANIEL Chrystel Responsable Habitat CCGC

Madame DREUX Kathleen Pays des Châteaux

Madame FOUCHER Pauline Chargée de mission développement local et urba CCBVL

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Madame JUNEAU ORIANE ADIL - Espace Info Energie

Monsieur Laurent Christophe Maire adjoint Saint Laurent Nouan

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Madame PINAULT Nicole Maire adjointe de MER

Madame POMMIER-AUTRIVENathalie Maire adjointe de MER

Madame Quentin-Fichet Julie DDT 41

Madame SANCHEZ ARIAS Virginie Directrice des finances CCBVL

Monsieur ALLANIC LAURENT Maire de St Claude de Diray

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Madame DOIRE Annette Déléguée départementale Fondation du Patrimoine

Madame DUTOIT Jacqueline Citoyenne / Ancienne Maire de Courmemin

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Madame GUICHARD-REGY ISABELLE Conseillère communautaire CCGC

Monsieur HERNANDEZ Jacky Conseiller municipal de Saint-Laurent-Nouan

Monsieur HUGUET Pascal Vice-Président CCBVL

Monsieur JOLY André Maire de Chambord

Monsieur JOUANNEST CATHERINE Secrétaire de mairie de St Dyé sur Loire 

Madame MARQUENET DELPHINE Chargée de communication CCGC

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Monsieur PAREAU Pascal DGS CCGC

Madame Pellé Christelle Vice-Présidente CCBVL

Madame POMMIER-AUTRIVENathalie Maire adjointe de MER

Madame Renaud Karine Responsable de l'urbanisme CCGC

Madame RIVERIN ADELINE DGA CCGC

Madame THOMAS Anne-Marie Maire de la Ferté St Cyr

Madame Vallée Angélique Directrice CDPNE
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3.1.2. Les pistes ayant émergé de la première série d’ateliers 

Atelier : Transport et mobilité / Je me déplace - Mercredi 07/11/2018 à 14h à MER (salle du conseil face à l'église) 

 

 

 

 

 

Chantiers (7) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Construire des équipements publics 

accessibles par les modes de 

déplacement actifs

Ne pas construire d’équipements publics à des endroits qui ne sont pas accessibles en vélo ou à pied Les collectivités

Positionner des tiers lieux sur le 

territoire

Coworking / tiers lieux en milieu rural (par ex. en gare de Mer). Voir des REX en Eure-et-Loir. Profiter du plan fibre qui devrait être 

abouti en 2022.
Les deux CC

Recréer des cheminements piétonniers, aménager des chemins de courte distance au sein d’une même commune ou entre 

centres bourgs proches

Rendre la mobilité agréable : donner à voir sur le trajet (commerce, paysage…) et éloigner (ou ralentir) les véhicules de ces axes.

Pour les enfants et parents : sécuriser le parcours domicile – école à vélo et à pied

Pistes cyclables : sécuriser les itinéraires, améliorer la signalisation (orientation et sécurité)

Parkings vélo : créer des parkings, sécuriser les parkings, mettre des bornes de recharge

Maintien des commerces de proximité et les transformer en points de service (livraison de colis …)

Services ambulants – commerces de proximité itinérants (boulanger, boucherie, épicerie solidaire…)

Livraison via des transports qui se font déjà (ex. car, postier)

Mettre en place dans les communes un bus itinérant de services (les gens viennent à pied pour leur doc administratifs) Voir expérimentation CCBVL

Optimiser le 

remplissage des 

voitures

Mettre en place un covoiturage 

organisé sur des axes choisis

Quelques préalables :  information aux élus, questionnaire aux populations, identification des axes pertinents, association au 

projet des entreprises du secteur et les collectivités, mise en relation de l’offre et de la demande.

Bancs de covoiturage : Le conseil des sages de St Claude de Diray est interessé par l'installation de bornes et de bancs de 

covoiturage qui permettent de faciliter la pratique du covoiturage spontané. Ce mobilier permet aussi de donner de la visibilité à 

une pratique existante mais peu visible.

Aires de covoiturage : évaluer l'utilisation des aires existantes et développer celles qui fonctionnent.

Conseil des sages St Claude de 

Diray, les 2 CC, entreprises de la 

ZA

Amorcer 

l'autopartage des 

voitures

Partager le parc de véhicules des 

collectivités

Pour donner l'exemple, les collectivités pourraient mettre leur véhicule non utilisé le WE en autopartage. Avec des véhicules 

électriques ou Biogaz, ce serait l'occasion d'offrir une expérience utilisateur de véhicule propre. Avec les autres véhicules, c'est 

permettre à des ménages de se séparer de leur second véhicule.

S'appuyer sur la mise à disposition du minibus par la ville de Mer le WE aux associations.

Les deux CC

Mettre en place des circuits pour les employés en mini-bus / bus

Plan de déplacement d’entreprise et inter entreprise (commencer par Les Portes de Chambord). Aider les entreprises à structurer 

la mobilité de leurs salariés (covoiturage, garage vélo, incitation financière…)

Faire évoluer la voirie et les 

infrastructures pour favoriser les 

modes de déplacement doux

Développer des services de 

proximité

Penser 

l'aménagement du 

territoire de 

manière à réduire 

les déplacements / 

Elaborer un schéma 

directeur des 

équipements publics

Accompagner les plans de 

déplacements entreprise ou inter-

entreprises (PDE ou PDIE)

Accompagner les 

plans de 

déplacements 

entreprise ou inter-

entreprises (PDE ou 

PDIE), avec les clubs 

entreprises
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Favoriser une mobilité inclusive et 

solidaire

Développer du TAD ou favoriser l'entraide entre voisins pour les déplacements des anciens qui ne conduisent plus. Les bancs de 

covoiturage ne suffiront pas dans les zones trop vides, pour une partie du public trop vieux. 

Recenser les besoins de mobilité très localement et voir comment amener le service vers l’usager via le réseau de transport 

existant (ex. livraison de médicaments via le bus quotidien…)

Rem : la MDCS a fait un 

diagnostic de territoire, 

l’observatoire du territoire a une 

mesure des flux

Transport à la demande (alternative aux autocars). Adaptation des transports en commun à la réalité du territoire : plus de 

souplesse, le TAD actuel ne fonctionne pas. Difficile car le TAD peut couter très cher et le côté "à la demande" créé un risque de 

dérive budgétaire

Transports en commun gratuits (à explorer)

Négocier avec la région pour un système billet-train-parking afin d’inciter à l’usage des TC

Réflexion sur une navette électrique Mer-Chambord dans le cadre du Grand Site

Améliorer la desserte du territoire et optimiser le transport public de voyageurs (lien avec les gares, les villes, les sites touristiques) 

et faire passer les véhicules en électrique, hydrogène ou hybride. Pour cela faire remonter les besoins vers les opérateurs 

délégataires du service public.

Des navettes électriques entre Blois et Orléans (9 places),  4 à 6 fois par jour, sur chaque rives, avec un prix symbolique 

permettraient de montrer l'exemple

Faire rouler les camions, autocars avec du bioGNV, carburant alternatif 100% renouvelable

Développer un réseau de stations de 

recharge alternative (électricité et 

biogaz)

Voiture Biogaz/E85/Véhicule électrique/Air Comprimé ==> Le projet de biogaz pourrait avantageusement proposer une station de 

recharge pour un parc de véhicule Biogaz.
SIDELC, GRDF, Projet Biogaz??

Développer la mobilité touristique 

propre

S’appuyer sur le réseau de borne de recharge existant. Organiser une plateforme de VE pour la liaison Gare-Châteaux / Véhicule 

en libre-service à la gare de mer et développer ce type de service auprès des structures d’accueil, type hôtel de plein air

Faire connaitre les moyens de transports alternatifs à la voiture aux demandeurs d’emploi via la maison des services ou Pôle 

Emploi

Changer les mentalités face aux temps de transport (accepter d’attendre un peu pour favoriser l’intermodalité, les transports en 

commun et le covoiturage)

Porteurs : action forcément 

partenariale (service public, asso, 

département, com-com, grosses 

communes, club sportif, pôle 

jeunesse…)

Apprendre aux enfants à se déplacer à pieds ou à vélo (ex. pédibus)

Animation des démarches / actions citoyennes : service public d’échange de service (prêt de vélo, hébergement, transport 

solidaire, covoiturage…) – volontariat. Les choses peuvent se mettre en place (ex. covoiturage) quand on va vers les gens pour les 

organiser.

Créer une école du vélo et un atelier de réparation. Faire des actions spécifiques auprès du jeune public

Communiquer sur la pratique du vélo : donner une image fun et moderne au vélo, faire prendre conscience du gain de temps 

d’utiliser les transports piétons / vélos sur trajets inférieurs à 2 km, communiquer sur l'utilisation du vélo en intermodalité pour 

les premiers / derniers kilomètres

Location de vélo à assistance électrique pour permettre le test avant achat

Prime aux déplacements doux (qui demandent moins d'investissement et d'entretien de la voirie) dans les impôts locaux

Travailler sur l'accès aux activités de 

loisirs des enfants

Organiser les activités loisirs des enfants pour qu'elles soient faites en mobilité partagée : minibus électrique mis à disposition / 

point de rendez-vous à pied (plutôt que chacun son véhicule)

Impliquer les associations (sport, 

culture)

Développer l'usage de la trottinette Parc de trottinette électrique pour le tourisme à Chambord

Inciter à l'utilisation 

de véhicules plus 

propres

Animer le territoire sur la 

thématique des déplacements actifs 

et solidaires (information, 

éducation, sensibilisation, 

communication, mobilisation)

Organiser en les adaptant à la 

demande les modes de transports 

publics

Inciter aux modes de 

déplacements actifs 

et solidaires

Préalable 

avant de 

contacter les 

partenaires : 

quels sont le 

besoins ?

Montrer l'exemple avec l'utilisation 

de véhicules collectifs plus propres

Développer les 

modes de transport 

collectifs (avec 

Région et TLC, filiale 

de Transdev)
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Atelier : Activités économiques : agriculture et forêt, industrie et tertiaire / Je travaille, je produis - Mercredi 07/11/18 à 16h30 à MER (salle du conseil 
face à l'église) 

1 – Agriculture et forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier (5) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Planter des arbres

Développer l'agroforesterie

Planter / sauvegarde des haies et des boqueteaux

Aménager les forêts pour en faciliter l'exploitation

Promouvoir une gestion durable des forêts

Développer la culture sans labour. Voir comment conserver la possibilité d'avoir recours à de 

petites doses raisonnées de pesticides (glyphosate) pour permettre la culture sans labour

Inciter le retour à la culture du pois : pas d'apport azoté et rôle d'engrais vert qui réduit l'apport 

azoté sur les cultures suivantes. Remplacer le soja par le pois (réduire les importations de soja)

Encourager une meilleure gestion de 

l'eau
Stockage des excédents d'eau l'hiver

Implanter des cultures / arbres mieux adaptés au réchauffement climatique. 

Faire confiance aux porteurs de projets agricoles innovants: énergie, circuits courts et 

saisonniers, valorisation des paysages

Développer la pisciculture en Loire

Prendre en compte la diminution de consommation des produits carnés dans l'alimentation : 

voir aussi les conséquences pour les éleveurs et pour les paysages.

Filière noix en cours de construction qui permet la valorisation de certains terrains, notamment 

en bord de cours d'eau et la préservation d'environnements sensibles (plus large que le 

territoire)

Aménager le territoire en 

prenant en compte l'enjeu 

climatique

CA, agriculteurs

Encourager la mise en œuvre de 

nouvelles pratiques culturales 

adaptées aux changements 

climatiques

Encourager une évolution du choix des 

espèces cultivées et des types 

d'exploitation

Encourager une agriculture 

évoluant vers une meilleure 

prise en compte de l'enjeu 

climatique
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Soutenir la filière chanvre émergeante 

et créer les conditions de mise en 

œuvre d'une filière complète

Filière chanvre autour de Mer : réunit 3 agriculteurs, n'ont pas le matériel pour la fabrication 

des panneaux isolants.

Développement de l'usage des agromatériaux (isolation, construction…), notamment par la 

formation des artisans. 

Soutenir la filière éco-matériaux par la 

commande publique

Accompagner cette filière par la commande publique pour le paillage et pour la rénovation 

thermique.

Méthanisation

Développer la méthanisation, il y a un projet à Oucques

Lever le taux d'incorporation de cultures principales pour la méthanisation qui est fixé à 15% 

maximum

CA, porteurs de projet

Photovoltaïque
Développer les projets photovoltaïques, pour lesquels la rentabilité n'est pas suffisante 

aujourd'hui

Développer des taillis à courte révolution pour la production de lignine (chauffage, panneaux)

Accompagner la mise en place de plans de gestion de la forêt pour les surface < à 25 ha, 

valoriser les rebus

Développer une filière de transformation du bois locale

Développer les chaufferies bois avec un approvisionnement en circuit court (SCIC Bois Energie 

Centre). Ajuster la production et la consommation

Structurer une filière bois locale

Il y a déjà des acteurs et des productions spécifiques : 

- commencer par faire un inventaire

- s'interroger sur la valorisation touristique de la filière

- s'interroger sur les complémentarités (ne pas se limiter au bois énergie)

- prendre en compte Arbocentre

Bois énergie

Les collectivités, CA, CMA

Valoriser les débouchés des 

productions agricoles et 

sylvicoles
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2 – Autres secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier (4) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Cf Retour d’expérience de Villedieu les Poêles (Calvados - cité du cuivre) ou Contre (Loire et 

Cher) avec la filière biscuits

Développer le télétravail

Mutualiser les bureaux pour des entreprises de petites tailles et les installer dans des bâtiments 

de qualité, construits avec des matériaux biosourcés

Penser l'implantation des activités 

économiques de manière globale sur le 

territoire de l'Entente

Réhabilitation / requalification des bâtiments d'activités au lieu de nouvelles implantations Entente

Développer le centre de ressource 

énergie
Entente

Malgré le fort intérêt pour cette technologie, peu de passage à l'acte car retour sur 

investissement de 8 ans
CCI (A. Hennebert), SIDELC

Expérimenter un projet d'autoconsommation collective avec une collectivité

Développer le photovoltaïque sur les bâtiments industriels et logistiques : réunir les 

propriétaires de bâtiments logistiques pour leur présenter l'opportunité de couvrir leur toiture 

de panneaux solaires et éventuellement organiser un groupement d'achat et faire appel à du 

financement participatif.

Développer l'aérothermie et la 

géothermie

Des études réalisées à Bracieux et Autainville ont montré une absence de pertinence

Voir les retours d'expérience de Villeny et Montrieux tous les deux villages du Loir-et-Cher avec 

réseau de chauffage

S'inspirer de ce qui est lancé depuis juin dans le Vendômois.

Un stagiaire travaille au CEREMA sur cette thématique.

Se tenir prêt à répondre à un appel à projet sur ce thème.

Opportunité de réfléchir aux thématiques énergie (mutualisation), déchets (les déchets des uns 

peuvent les matières premières des autres) --> créer une bourse aux déchets / matières 

premières ; valorisation des déchets industriels.

Entente

Entente, CCI, CMA

Développer les activités en 

lien avec l'énergie

Etudier la faisabilité de réseaux de 

chauffage sur les sites d'activités et 

dans les centres bourgs

Développer le photovoltaïque

Réfléchir à des espaces de cotravail / 

pépinières avec une logique filière

Développer l'économie 

circulaire (ou écologie 

industrielle) à l'échelle de 

l'Entente

Aménager le territoire en 

prenant en compte l'enjeu 

climatique (en lien avec le 

1er chantier du 1er onglet)
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Faire connaître et mettre en lumière les différents dispositifs de la CCI et de la CMA

CCI : Club des référents environnement 41 (18 sur l'Entente dont 1 sur Mer) ; Ateliers et 

sessions de formation sur l'énergie (souvent sur Blois) gratuits mais peu fréquentés car 

chronophage pour les entreprises ; Prédiagnostic énergie dans les PME (350 € - 7 dans le 41) ; 

Accompagnement RSE, éco-conception, démarche d'écologie industrielle (test en cours dans le 

Vendômois depuis juin). Valoriser les retours sur investissements de toutes ces démarches.
Organiser avec l'appui de la CMA un défi éco-entreprise pour aider les artisans à progresser 

valoriser ce qu'ils font.

Il existe un club entreprises (70 adhérents) sur la CCBVL 

Pourquoi ne pas utiliser ce club comme relais des préoccupations climat-énergie ?

Grand Chambord : objectif de créer un club entreprise d'ici la fin du mandat.

Avoir un référent environnement dans chaque entreprise

Sensibiliser les entreprises à acheter du local dans les restaurants d'entreprise (partenariat)

Organiser des témoignages ou des visites d'entreprises ou d'artisans ayant innové dans le 

domaine de la réduction des consommations d'énergie et/ou les énergies renouvelables (ex 

Antalia)

Dans les ressources humaines, sensibiliser les employés à tous les gestes / actions qui 

impactent l'environnement

CCI, CMA, les deux CC

Les deux CC

Aider les entreprises à 

prendre en compte les 

enjeux énergie et climat

Valoriser et amplifier les actions des 

chambres consulaires

Travailler dans une logique de 

partenariat avec les entreprises
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Atelier : Alimentation, consommation et gestion des déchets / Je me nourris, je consomme - Jeudi 08/11/2018 à 10h Bracieux (22 avenue de la Sablière) 

1 – Je me nourris 

 

 

 

 

 

Chantier (3) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Informer sur l'impact carbone de l'alimentation pour que les gens puissent faire les bons choix. Y a-

t-il des outils (appli…)? Faire des actions sur l'étiquetage des produits (national…)

Éducation à l'alimentation en milieu scolaire : saisonnalité, éducation au goût, promotion des 

protéines végétales, valorisation des résidus d'assiette… Des actions existent déjà, comment les 

massifier. Se fait aussi à travers la qualité des cantines (fait "maison").

Accompagner des modifications de comportements de consommation, aussi pour la santé

Accompagner les familles, informer pour faire les bons choix, sensibiliser pour changer les 

comportements

Faire connaitre les circuits courts. Il y a déjà une action de la CCBVL et de la CCGC avec une carte des 

producteurs et des marchés locaux via le magazine communautaire et un site Internet, mais touche-

t-on le public par ce biais?

Mieux communiquer sur le commerce local, rendre plus lisible et visible. Sensibiliser les habitants à 

fréquenter les commerces locaux en relation avec un approvisionnement local.

Communiquer sur les bonnes pratiques agricoles auprès des consommateurs. Au-delà du label 

"bio", réhabiliter les productions locales non labellisées quand il y a de bonnes pratiques

Réduire la consommation de médicaments (qui se retrouvent dans l'eau…), par exemple en 

promouvant la santé par l'alimentation et l'activité sportive

Promouvoir l'utilisation de protéines végétales (communication, actions pédagogiques, ateliers de 

cuisine, découverte de nouveaux produits…), tout en trouvant des solutions pour les éleveurs

Mettre en place un défi zéro déchets accompagné d'ateliers pour changer les habitudes (prévention 

emballages, réduction du gaspillage alimentaire, compostage…)

Organiser des actions pédagogiques autour de l'eau et de l'assainissement : pour que les gens 

arrêtent d'acheter des bouteilles d'eau, pour qu'ils apprennent comment améliorer le gout de l'eau 

du robinet (aération)

Organiser des actions pédagogiques sur le gaspillage alimentaire et l'alimentation dans les points 

de restauration collective (hors école)

Mettre en place des ateliers de cuisine pour différents publics : apprendre à cuisiner avec des 

produits non transformés, locaux et de saison. Apprendre à cuisiner les protéines végétales, 

introduire de nouveaux aliments

Organiser des actions pédagogiques dans les points de vente (supermarchés…)

Développer les jardins partagés et les jardins familiaux

Mettre en commun et à disposition le surplus des jardins individuels et partagés.

Planter des espèces comestibles dans les espaces publics (ex. fruitiers)

Développer l'accès au jardinage au plus 

grand nombre

Animer le territoire sur la 

thématique d'une alimentation 

plus respectueuse de 

l'environnement (information, 

éducation, sensibilisation, 

communication, mobilisation)

Les deux CC

Les deux CC

Informer, éduquer, communiquer

Animer
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Soutenir l'installation
Aider à l'installation de maraichers, agriculteurs et arboriculteurs bio. Les soutenir par la 

commande publique pour les cantines, EHPAD etc. Mettre à leur disposition des terres agricoles.
Communes

Créer une plateforme de regroupement des produits locaux, avec légumerie, pour permettre aux 

petites unités de restauration collective de s'approvisionner en local. Il y a un frein logistique. Il y a 

un frein technique aussi lié à la complexité des circuits produits entrants / plats cuisinés en 

restauration collective et à l'intensité en main d'oeuvre que suppose la préparation des légumes, ce 

serait réglé par la légumerie. Cette plateforme logisitique avec légumerie est prévue par le 

Département. Il y aussi un projet de logisitique de l'association "bio-solidaire" à Blois.

Entente? Département?

Développer les regroupements de producteurs locaux pour leur donner une meilleure visibilité sur 

le territoire - favoriser l'implantation de magasins de producteurs locaux

Développer les marchés et les commerces itinérants pour les producteurs locaux

Faciliter la mise en relation entre producteurs locaux et commerces de proximité Chambres consulaires

Mettre en place des systèmes de livraison de paniers bio aux entreprises

Améliorer les systèmes de panier bio : choix du contenu, quantité adaptée, périodicité adaptée

Prioriser les produits locaux et à faible impact carbone dans la restauration collective (cantines). 

Créer une structure qui aide les cantines à s'approvisionner en produits bio locaux (existe dans 

l'Indre)

Agir sur la restauration scolaire : favoriser le bio, le local, le circuit court, le saisonnier, éduquer au 

goût, lutter contre le gaspillage alimentaire

Soutenir la création des AMAP Créer des AMAP (1 existe à Mer, une en création à Mont Près Chambord)

Intercéder auprès de la grande 

distribution et des sociétés de 

restauration collective pour soutenir les 

produits locaux 

Inciter les grandes et moyennes surfaces (GMS) et les sociétés de restauration collective à jouer un 

rôle d'ambassadeur des produits locaux, du frais (à cuisiner), du saisonnier

Pays des châteaux via le 

Projet alimentaire territorial 

(PAT)

Développer les débouchés pour les 

produits locaux alimentaires

CCBVL, communes CCGC

Organiser une logistique locale et des 

circuits de distribution pour les produits 

locaux

Soutenir les produits locaux par la 

commande publique
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2 – Je consomme et déchets 

 

 

 

 

Chantier (3) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Des vecteurs : Les magazines des deux CC et de Mer, des événementiels, le SIEOM avec le système 

"troc entre voisins" (pour des objets inférieurs à 20 €).

Des messages : réduire les emballages, favoriser le vrac et la réutilisation des contenants de 

l'acheteur, résister à la publicité qui incite à changer tel ou tel produit, sur les modes qui passent et 

reviennent, utilisation des produits périmés …

Maintenir et développer le commerce de proximité, favoriser les circuits courts et la réduction des 

transports (aller plus loin que la plaquette existante)

Valoriser les métiers d'art qui proposent des meubles, des objets de décoration originaux issus du 

recyclage et durables, favoriser l'installation de ces métiers (peut-être en les regroupant ?).

Favoriser les systèmes de consignes pour les produits locaux

Favoriser la mise en place de lieux d'échanges entre citoyens : recenser les besoins, recenser les 

offres, réparation … (repair café)

Le taux de captage des déchets recyclables est encore beaucoup trop faible (exemple des bouteilles 

en plastique). 

Relayer des messages clés sur les magazines des deux CC en renvoyant aux sites web des deux 

syndicats.

Généraliser un modèle sur tout le territoire et commencer par équiper et bien gérer dans les 

bâtiments publics

Informer sur les consignes de tri, sur les méthodes de recyclage et les circuits …

Utiliser la verbalisation pour les dépôts d'ordure sauvages

NB : SIEOM couvre 95% de BVL et 50% du GC.

Valeco qui gère le reste du territoire dispose déjà d'un tel plan de prévention des déchets.

Ce plan permettrait de fédérer des actions déjà existantes ou envisagées.

Exemple d'actions déjà en place : éco-conduite et optimisation des tournées

Exemple d'actions à mettre en place : certification ISO 14001 et 50001 pour le centre d'incinération 

de Vernou en Sologne

Développer ce plan de prévention en impliquant les parties prenantes du territoire

En attendant la mise en place d'une déchetterie dédiée : faciliter l'accès des artisans dans les 

déchetteries publiques : entrée payante à partir du 01/01/2019.

Intégrer une réflexion sur la redevance incitative ?

Traitement des déchets verts : Promouvoir le compostage et mettre en place des composteurs de 

quartier (ou une collecte des fermentescibles en porte à porte), du compostage collectif pour les 

immeubles, des composteurs individuels, mise à disposition d'un broyeur (cf Retour d'expérience 

du SICTOM de Châteauneuf/Loire Bellegarde (45)), mise à disposition de poules ? Valoriser les 

déchets verts dans les déchetteries par broyage pour le paillage.

Mettre en place un plan 

de prévention des 

déchets à l'échelle du 

SIEOM

SIEOM

Informer, éduquer, communiquer

Soutenir les initiatives en lien avec une 

consommation alternative

Les deux CC, Mer

Informer, éduquer, communiquer sur la 

thématique des déchets

Informer, éduquer, 

communiquer sur le 

thème "consommer 

autrement" en y 

intégrant l'aspect 

déchets



 

Livre blanc de la concertation - PCAET Entente BVL - GC       41/55 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe deux ressourceries à proximité mais pas sur le territoire (Tavers et Neung/Beuvron). La plus 

proche, celle de Tavers est saturée et nécessiterait un essaimage.

Une ressourcerie :

- qui s'adresse aux particuliers comme aux entreprises,

- qui permette l'échange, la réparation, la restauration pour éviter l'achat,

- qui permette de donner son ordinateur plutôt que de le jeter,

- qui permette la réutilisation de vêtements,

- qui traite les DEEE

- pour valoriser les métiers de la réparation : annuaire, village de la réparation,

- pour favoriser le réemploi

Des retours d'expérience à utiliser :

- Fête de la récup' à Blois le 18/11/18 à la salle du Jeu de Paume,

- ADEPA à Blois traite les ordinateurs et les smartphones,

- A Mont Près Chambord, armoires livre-vaisselle

Favoriser la mise en 

place d'une ressourcerie 

sur le territoire
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Atelier : Animation, implication, mobilisation des acteurs du Territoire - Jeudi 08/11/2018 à 14h à MER (salle du conseil face à l'église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier (2) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Créer un conseil intergénérations / entreprises / collectivités qui suivrait et initierait des actions

Evaluer régulièrement l'avancement et la pertinence des actions, rendre compte de l'avancement 

des actions, bien identifier les responsables du suivi, ne pas attendre l'évaluation à mi-parcours

Définir des indicateurs simples pour évaluer la progression des actions

Faire une campagne d'animation sur le PCAET: présentation des actions sur les 2 territoires, faire des 

points d'étapes, faire se rencontrer des porteurs de projets

Dédier des moyens à l'animation et à l'accompagnement en lien avec ce qui existe déjà : EIE, CCI, 

CMA, CA…

Intégrer des représentants de la société civile dans l'élaboration du PCAET ? A quel moment ?

En lien avec le chantier suivant "Faire savoir, ..."

Expliciter les enjeux et les impacts locaux touchant les gens : présenter les simulations des scénarios 

possibles des impacts du changement climatique

Identifier des référents PCAET dans 

chaque groupe d'activités
Par exemple : commerçants, artisans, entreprises industrielles, logisticiens, associatifs, enseignants … Entente

Cartographier les associations : Parents d'élèves, Consommateurs, associations citoyennes, 

alimentation, jardins, environnement, énergie ...

Coordonner les associations inscrites dans la démarche : mise en réseau, site, journal, référents …

Conditionner les aides et les moyens au respect d'objectifs en lien avec les enjeux climat, air et 

énergie

Mettre en place des maisons des associations ou des maisons citoyennes

Suivre et animer le PCAET

Organiser la gouvernance et le suivi de 

la mise en œuvre

Informer les acteurs du territoire

Entente

Entente, les deux CC

Développer le tissu associatif dans 

tout ce qui concerne les enjeux 

énergie, air et climat

Entente, les deux CC, les 

communes
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Créer un magazine sur le PCAET ou insérer une rubrique régulière dans les magazines des 

collectivités

Créer un espace PCAET sur chacun des sites pour présenter la démarche, présenter les actions, 

mobiliser et suivre les actions

Mutualiser les messages pour qu'ils soient diffusés simultanément sur tous les panneaux 

municipaux d'affichage électroniques

Incarner les politiques de 

transformations nécessaires
Définir une marque, une mascotte Entente

Organiser des visites de retours d'expérience probants

Relayer les bonnes pratiques, communiquer sur les bonnes initiatives, faire des témoigner des 

acteurs locaux déjà en mouvement

Proposer un programme d'animations avec des moyens qui permettent de toucher les habitants

Identifier les différentes cibles et les différents moyens pour toucher ces cibles : en particulier 

imaginer de nouveaux modes de communication pour les habitants qui ne lisent pas les magazines 

et n'assistent pas aux réunions publiques … web, réseaux sociaux, What'sApp ...

Construire des boîtes à outils pédagogiques pour les scolaires, les entreprises, les associations, les 

collectivités

Faire le "coucou" dans les manifestations existantes : foire aux pommes, marchés de producteurs 

locaux

Monter un salon avec les acteurs locaux sur la thématique "consommer autrement"

Mettre en place des événements sur différents sujets, faire en sorte que ce soit festif et que ça 

"parle" aux gens. En profiter pour mettre en avant des professionnels / prestataires (ex. rénovation, 

circuits courts…)

Entente, associations

Pour les publics scolaires : généraliser ce qui existe déjà, mieux informer les enseignants, 

programmer l'intervention d'acteurs locaux pour sensibiliser sur leur métier et les bonnes pratiques 

de consommation

Communes, CCBVL, 

département, Education 

Nationale

Education populaire : accéder aux familles à travers les enfants en créant des actions sur diverses 

thématiques qui permettent la mise en relation des familles (covoiturage…) et l'information / 

sensibilisation. Par exemple : découverte de circuits courts locaux avec dégustation, troc d'objets, 

visites d'installations exemplaires, débats, prestataires de loisirs du territoire (déjà fait via camp 

d'ado)

Service jeunesse

Monter la réussite de territoires déjà mobilisés. Communiquer sur des exemples reproductibles.

Par l'identification de bonnes pratiques

Par un système de boite à idée participative

Par une évaluation dynamique du PCAET

Par l'organisation d'ateliers pour accompagner les changements de pratiques, ex: ateliers cuisine 

végétarienne, atelier zéro déchet, éco-geste, fabrication des produits ménagers, réparation …

Encourager les habitants via un concours à s'engager sur des changements de comportements

Mettre en place des incitations financières (ex. subvention complémentaire à l'ANAH sur condition 

de ressource mise en place sur CCGC)

Trophées des associations, trophées des scolaires…

Mutualiser la communication sur les 

deux CC

Rendre visible

Faire participer la population

Faire savoir, faire connaître les 

initiatives du territoire à 

l'échelle de l'Entente

Entente, les deux CC, les 

communes

Entente
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Atelier : Résidentiel / Je me loge - Jeudi 08/11/2018 à 16h30 à MER (salle du conseil face à l'église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier (4) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Développer les actions en cours sur tout 

le territoire de l'Entente

En attendant la PTRE (2020), les actions de l'ADIL sont à faire croître sur CCGC et à mettre en place sur CCBVL. Etude de 

préfiguration en cours pour CCBVL, avenant lancé pour 5 nouvelles années pour CCGC.

Pour réduire les consommations d'énergie : faire visiter des habitations rénovées ou constructions neuves exemplaires 

sans chauffage, faire témoigner les propriétaires, diffuser largement leur témoignage, faire des campagnes de 

sensibilisation sur les changements de comportement et de pratique (se couvrir et chauffer à 19°), organiser des ateliers 

éco-gestes, défi Familles à Energie Positive. Préparer aussi l'accompagnement de ceux qui feront de l'autorénovation.

Pour équiper leur logement de dispositifs d'énergie renouvelable : démonstration, visite de sites pour le bois et le solaire

Sensibiliser et former les artisans professionnels du bâtiment. Les mobiliser pour qu'ils soient le relais/ambassadeurs des 

politiques locales (ex relais de l'OPAH). Question du contrôle : "auto contrôle" ou contrôle externe par un tiers ?

Inciter les artisans à travailler en équipe : approche globale de la rénovation, offre commerciale adaptée, cohérence de la 

proposition technique

Les aider à mettre en place des coopératives d'achat (retour d'expérience du Pays Vendômois)

Intégrer la réflexion urbanistique Travailler avec ADIL, CAUE, Mission Unesco, ABF … pour prendre en compte la réalité patrimoniale

Accompagnement individualisé du particulier à toutes les étapes de son projet de rénovation  "coach rénov".

Monter des chantiers pédagogiques pour former les habitants et les entreprises aux bonnes pratiques et à l'usage des 

éco-matériaux. Concilier réhabilitation du bâti ancien avec respect du patrimoine --> associer des acteurs comme 

"Maisons paysannes" aux actions de pédagogie et de formation.

Mettre en valeur des cas d'école pour valoriser la performance réellement atteinte par un projet.

Etablir un suivi de performance global des projets réalisés (coût, performance)

Mettre les porteurs de projet en relation avec les différentes solutions de financement possibles

Mettre en place des dispositifs permettant d'aller chercher les personnes à bas revenu et les accompagner dans des auto-

réhabilitation à bas coût (voir exemple des compagnons bâtisseurs).

Aider les ménages au-dessus des plafonds de ressources habituels

Aider et inciter les propriétaires bailleurs

Incitation financière graduelle en fonction de l'objectif de performance énergétique visé

Sensibiliser l'Etat sur le besoin absolu de financement

Convention de la collectivité avec une entrepris de rénovation pour que les administrés puissent bénéficier de tarifs plus 

bas : voir précédent pour l'achat de fioul et pour le raccordement au réseau collectif d'assainissement (source DDT).

Mise en place de groupement d'achat de matériaux biosourcés au profit des particuliers

Entente/Habitat. 

Partenariat avec 

Adil

Etude de 

configuration en 

cours. Lancement 

début 2020

Explorer une implication plus grande de 

la collectivité

Mettre en place une plateforme 

territoriale de rénovation 

énergétique

Sensibiliser les habitants à l'intérêt d'agir

Inciter et aider les artisans à s'organiser

Mettre en place un accompagnement 

personnalisé des porteurs de projet

Etablir un suivi des retours d'expérience

Mettre en place une ingénierie financière
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Atelier : Problématiques internes aux collectivités : Fonctionnement, organisation interne, patrimoine, déplacements des agents - Vendredi 
09/11/2018 à 10h à Bracieux (22 avenue de la Sablière) 

 

Inscrit dans les deux PLH qui suivent le SCOT - 22% de réduction du parc vacant

Limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels et l'extension urbaine.

Favoriser le renouvellement urbain et la résorption de la vacance dans le parc existant.

Règles d'urbanisme pour favoriser les énergies renouvelables. Plus précisément : encourager la généralisation de 

panneaux solaires pour l'Eau Chaude Sanitaire (un grand "Velux")

Sensibiliser les habitants sur les économies d'énergie et les EnR lors des prochains ateliers du PLUi (CCBVL)

Mettre en place au sein du PLUi des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ambitieuses pour 

permettre d'atteindre les objectifs du PCAET (pour les deux CC)

CCBVL : intégrer dans le futur PLUi des zones urbaines à énergies renouvelables

CCGC : Intégrer les problématiques énergétiques dans les règlements de zone du PLUi  (possibilité d'isoler par l'extérieur 

y compris en surplomb du domaine public, toitures solaires autorisées, voire favorisées …)

Intégrer les principes des écoquartiers dans le développement de l'urbanisation (inscrit dans le PLH à Mer et Josnes)

Encourager et soutenir les éco-constructions

Encourager la réalisation de réalisations exemplaires de nouveaux modes d'habitation : écoquartiers, habitat collectif 

passif.

Développer les ombrières photovoltaïques sur les bâtiments publics, tertiaires et commerciaux.

Cet observatoire est prévu dans les deux PLH. Il s'agit de mutualiser ce suivi au niveau de l'Entente.

L'objectif est que les logements sociaux soient rénovés de manière exemplaire

Accompagner le déploiement de 

l'énergie solaire en toiture --> 

financement participatif d'énergies 

renouvelables

Réaliser un cadastre solaire : cartographie du potentiel solaire de chaque habitation (fait par des stagiaires à la CC du 

Thouarsais)

Mettre en relation ceux qui disposent des toitures bien orientées avec ceux qui ont des capacités d'investissement.

Les deux CC

Entente

Mettre en place un observatoire 

des logements sociaux (commun 

au niveau de l’entente)

Limiter l'extension urbaine

Favoriser les rénovations et 

constructions neuves contribuant à 

l'effort énergétique

Adapter les règles d'urbanisme 

pour y intégrer les enjeux climat, 

air, énergie



 

Livre blanc de la concertation - PCAET Entente BVL - GC       46/55 
 
 

 

 

Chantier (6) Actions Sous-actions / précisions Porteur de l'action Calendrier

Informer les élus sur ce qui se fait d'exemplaire et à moindre coût

Organiser des visites pour les élus (intra Entente ou extérieur)  pour qu'ils voient des 

réalisations positives

Rechercher les financements possibles pour la transition. Identifier les pistes de financement 

pour les collectivités

Exemple du fonds d'arbitrage carbone (Loiret)

Mettre des critères sur les fonds de concours

Obliger les collectivités à prévoir un budget lié à la diminution des GES

Etablir des règles de température pour climatisation et chauffage

Impliquer les associations et autres utilisateurs dans l'éco-responsabilité : énergie, déchets. 

Mettre le relevé des compteurs dans la convention d'utilisation + écoconditionner les aides 

pour les associations

Etablir un suivi de consommation d'énergie des bâtiments et communiquer dessus

Isoler thermiquement les bâtiments publics --> ne plus utiliser les petits radiateurs individuels

Rénover et surtout isoler les bâtiments anciens + remplacer le mode de chauffage par 

chauffage bois ou autre énergie propre.

Etablir une planification des travaux (plan pluriannuel pour la rénovation des bâtiments 

communautaires)

S'inspirer de ce que la région a fait pour réduire de 40% la facture énergétique des Lycées

Equiper les bâtiments pour qu'ils deviennent intelligents

Prendre en compte la question patrimoniale : ouvertures, volets, enduits …

Limiter le plus possible l'utilisation de matériaux non recyclables

Promouvoir isolation et restauration des bâtiments en employant des matériaux naturels 

existants sur place

Bénéficier de formations et démonstrations par des organismes spécialisés comme Maisons 

paysannes de France (présent sur le 41 et organisme bénévole)

Réaliser un audit énergétique de tous les logements communaux / intercommunaux avec 

scénarios de travaux et prévision d'un planning de réalisation.

Le PLH de la CCBVL évoque un objectif de 25% de gain énergétique : est-ce suffisant 

techniquement ? Avec quel budget ?

Quid sur CCGC : principalement Saint-Laurent et Mont Près Chambord.

Ne plus construire que des bâtiments à énergie positive, panneaux photovoltaïques obligatoires

Travailler à l'implantation de bâtiments pour permettre une meilleure isolation naturelle + 

réfléchir à l'implantation des nouvelles constructions afin de ne pas dénaturer les paysages.

Mettre en valeur les réalisations 

exemplaires

Faire de la "publicité" de ce qui produit des résultats en matière d'efficacité énergétique (portes 

ouvertes des bâtiments rénovés, synthèse sur accompagnement et aides ...)

Demander des audits pour l'éclairage public

L'association ANPCEN a un diaporama pour sensibiliser sur la pollution lumineuse et les gains 

d'énergie à réaliser par l'extinction nocturne. Peuvent intervenir dans des réunions publiques, 

événements…

ANPCEN (Marc Duvoux)

Entente

Les deux CC, communes

Les deux CC, communes

Les communes 

concernées

Informer les élus sur des retours 

d'expérience probants

Concevoir une ingénierie financière 

pour la transition

Optimiser la gestion énergétique du 

patrimoine bâti

Intégrer les enjeux climat-énergie 

dans la gestion du patrimoine bâti et 

de l'éclairage public

Inscrire la politique d'éclairage public 

dans une démarche énergétique 

vertueuse

Rénover les bâtiments publics en 

intégrant la réalité patrimoniale

Construire les nouveaux bâtiments 

publics en intégrant au maximum la 

contrainte énergétique

Prendre en compte spécifiquement la 

rénovation énergétique des logements 

communaux
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Prendre en compte la gestion 

énergétique spécifiques des écoles

Améliorer la vigilance dans la gestion du chauffage dans les locaux scolaires pendant les 

vacances scolaires

Favoriser les produits locaux dans la 

restauration scolaire

Encourager l'installation de maraichers et contracter avec eux pour l'approvisionnement des 

restaurants scolaires

Encourager les agents à se rendre au travail avec un moyen respectueux de l'environnement

Encourager les agents à habiter dans un lieu proche de leur travail

Former les agents à la conduite de véhicules électriques

Favoriser le travail à domicile pour éviter les déplacements en milieu rural : identifier les postes 

possibles en télétravail et fixer un cadre (ex une fois par semaine)

Développer le covoiturage au sein des collectivités : déplacements domicile-travail, calendrier 

partagé, réflexion sur les déplacements communs aux réunions, optimiser les horaires et les 

lieux de rendez-vous, utilliser si possible les véhicules propres …

Elargir le parc de voitures électriques, remplacer systématiqement les véhicules diesel par des 

véhicules hybrides ou électriques

Pour toute réunion éloignée, prévoir un point de covoiturage avec liste des participants

Partager les véhicules des collectivités (soir et week-end) avec la population : ouvrir un site de 

réservation (Mis en œuvre par le CD de l'Orne, la ville de Metz et la ville de Tinchebray)

Mettre en place un système de vélib électrique ou accompagner les agents pour financer un 

VAE

Equiper les deux CC d'un matériel de visioconférence

Faire le lien avec les actions mobilité du territoire (voir atelier spécifique)

Entente ?

CCBVL, communes de la 

CCGC

Elaborer un ou des Plans de 

déplacements de l'administration 

(PDA)

Intégrer les enjeux climat-énergie 

spécifiquement dans la compétence 

scolaire
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Repenser l'organisation des services à 

l'aune des enjeux climat-air-énergie

Lier PCAET et démarche qualité

Désigner des référents DD et les impliquer dans les projets
Les deux CC

Créer des challenges d'actions exemplaires pour les services : énergie, déchets, papier …

Créer boite à idées pour amélioration continue de bonnes pratiques

Intégrer les objectifs CAE dans les entretiens annuels et intégrer dans la politique RH des 

indicateurs liés à la gestion de notre environnement

Mettre en place un plan de formation pour permettre aux agents d'intégrer les enjeux CAE dans 

leur métier : sensibiliser, former les agents sur les gestes (éco-conduite, éco-papier/impression, 

les réflexes à adopter pour améliorer notre empreinte.

Faciliter l'accès des agents aux formations en ligne du CNFPT (Webinaires, MOOC …). 

Institutionnaliser ces pratiques dans un règlement de formation.

Développer les groupements de commande : démarre sur CCGC; sur CCBVL, seulement le fioul.

Ces groupements de commande peuvent permettre de réduire les coûts et donc de dégager des 

marges de manœuvre financières. Ils peuvent permettre de déterminer des critères communs 

de choix techniques ou achats bas carbone, une grille d'analyse commune pour intégrer des 

critères environnementaux, favorisant ainsi les entreprises qui ont une démarche éco-

responsable. Ils peuvent permettre de favoriser le commerce local - intégrer un volet formation 

des entreprises locales pour qu'elles puissent répondre.

Favoriser les matériaux biosourcés, si possible locaux dans les marchés publics : Exemple des 

filières locales bois, paille et chanvre. Valoriser le faible écart de prix, promouvoir ces filières, 

informer.

Diminuer l'utilisation de papier en privilégiant l'informatique mais prendre en compte les 

risques : diminution des contacts humains, impression papier à domicile, surcharge des mails …

Moins imprimer

Déchets :

- Généraliser le recyclage des outils de bureau : stylos, ordinateurs …

- Intégrer une notion de recyclage des déchets pour les services techniques (ex des tailles)

- Améliorer le tri papier : poubelle dédiée + contrat avec société ad'hoc

- Mettre en place un composteur par commune et CC : réduction de déchets collectés et 

production de terreau pour la collectivité

Créer un outil de calcul des émissions de GES pour orienter les achats : cantines, travaux, 

bureaux …)

Organiser des événémentiels vertueux : choix de producteurs locaux, achats groupés pour 

plusieurs événements, avoir des nappes en tissus, faire un retour d'expérience sur commandes

Les deux CC

Entente

Les deux CC

Intégrer les enjeux climat-énergie 

dans l'organisation et le 

fonctionnement des services

Mobiliser les agents

Mettre en place un groupement 

d'achat favorisant la production locale

Réfléchir à des pratiques de 

fonctionnement vertueuses
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3.2. La deuxième série d’ateliers 

3.2.1. Les personnes inscrites 

Atelier : Transport et mobilité / Je me déplace - Mercredi 05/12/2018 à 14h à MER (salle du conseil 
face à l'église) 

24 participants 

 

 

Atelier : Activités économiques : agriculture et forêt, industrie et tertiaire / Je travaille, je produis - 
Mercredi 05/12/18 à 16h30 à MER (salle du conseil face à l'église) 

16 participants 

 

 

 

 

Monsieur Adell johann Directeur STDLC / TRANSDEV

Monsieur BARATON Dominique

Monsieur CHEVESSAND Jean-Pierre Mairie de MASLIVES

Monsieur CLEMENT Gilles Président CCGC

Monsieur COELHO JOSE Maire adjoint Mont-près-Chambord

Madame COLY Marie-Ange

Monsieur COLY Jean Association Etre citoyens de Mer

Monsieur Delaunay Gérard Conseil des sages St Claude de Diray

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Monsieur Derré Jean-Claude Conseil des sages St Claude de Diray

Monsieur D'ORSO Joseph Maire délégué Beauvilliers

Monsieur DOYEN Bernard Président syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (SICALA)
Madame DUTOIT Jacqueline Citoyenne / Ancienne Maire de Courmemin

Madame FOUCHER Pauline Chargée de mission développement local et urba CCBVL

Monsieur Gentilhomme Pascal ENEDIS

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Monsieur LANCELIN PATRICK GRDF

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Madame NODOT Martine Première adjointe ville de Mer

Monsieur ORGEVAL Jean-Marc Conseiller municipal Mer

Monsieur PAREAU Pascal DGS CCGC

Madame PASCAL STEPHANIE DDT 41

Monsieur PICHET Richard Conseiller comunautaire CCBVL

Monsieur BEAUJOUAN Philippe Agriculteur

Monsieur CLEMENT Gilles Président CCGC

Madame de ROSTOLAN Lucie CEP Pays des Chateaux

Madame Fournier Michèle Maire adjointe de Muides sur Loire

Monsieur Genty Jérôme Mer Methanisation

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Madame HENNEBERT Audrey CCI 41

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Monsieur LALLERON Christian Maire Saint Laurent Nouan

Monsieur LAUBERT Denis Maire adjoint de Oucques la Nouvelle

Monsieur Lauriere Xavier Directeur Pays des Châteaux

Monsieur LEROUX Pierre Oucques la Nouvelle

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Monsieur PAREAU Pascal DGS CCGC

Madame PASCAL STEPHANIE DDT 41

Monsieur ROLLET Jacques Ancien Président Arbocentre
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Atelier : Alimentation, consommation et gestion des déchets / Je me nourris, je consomme - Jeudi 
06/12/2018 à 10h Bracieux (22 avenue de la Sablière) 

26 participants 

 

 

Atelier : Animation, implication, mobilisation des acteurs du Territoire - Jeudi 06/12/2018 à 14h à 
MER (salle du conseil face à l'église) 

14 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame AMENOUCHE Sandrine Responsable culture CCGC

Madame ARDOUIN Nelly

Monsieur ARDOUIN Lionel Elu

Madame Barrault Odile

Monsieur BEAUTE Michel 1er adjoint commune de Marchenoir

Monsieur CHAL Denis CMA

Madame Chevallier Drouet Nicole

Madame COLY Marie-Ange

Monsieur COLY Jean Association Etre citoyens de Mer

Monsieur COTTRET François SIEOM de Mer

Madame de ROSTOLAN Lucie CEP Pays des Chateaux

Monsieur ECUYER André,Philippe Président Les amis de Saint Martin

Madame GAGNIER Sylvie Maire de Marchenoir

Monsieur GALLOIS Patrick DDT 41

Madame GATAULT DOMINIQUE Greeters

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur GREFFION Jean-Marie Association Mont Demain

Monsieur LALLERON Christian Maire Saint Laurent Nouan

Monsieur Lauriere Xavier Directeur Pays des Châteaux

Monsieur Legendre Philippe Conseiller communautaire CCGC

Madame LETIENNE Stéphanie Entreprise MAJURCA

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Monsieur MICHEL david citoyen

Monsieur NIVET André Association AMAP Terres de Mer

Monsieur PICHET Richard Conseiller comunautaire CCBVL

Madame PINAULT Nicole Maire adjointe de MER

Madame AMENOUCHE Sandrine Responsable culture CCGC

Monsieur BOUTON Christophe Directeur Pôle Jeunesse CCBVL

Madame DANIEL Chrystel Responsable Habitat CCGC

Madame de ROSTOLAN Lucie CEP Pays des Chateaux

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Madame DULOU Sandrine ARPEGE

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur GREFFION Jean-Marie Association Mont Demain

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Madame MARQUENET DELPHINE Chargée de communication CCGC

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Madame PINAULT Nicole Maire adjointe de MER

Madame Vallée Angélique Directrice CDPNE

Madame VIT Marion Responsable de la communication
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Atelier : Résidentiel / Je me loge - Jeudi 06/12/2018 à 16h30 à MER (salle du conseil face à l'église) 

11 participants 

 

 

Atelier : Problématiques internes aux collectivités : Fonctionnement, organisation interne, 
patrimoine, déplacements des agents - Vendredi 07/12/2018 à 10h à Bracieux (22 avenue de la 
Sablière) 

19 participants 

 

 

3.2.2. Le résultat des travaux de la deuxième série d’ateleirs 

La deuxième série a permis de définir la structuration du plan d’actions tel qu’il figure dans le PCAET 
et à conduit à la rédaction des fiches présentes dans le PCAET. 

 

Monsieur BRETON ANTOINE Conseiller municipal Marchenoir

Monsieur CHAL Denis CMA

Madame DANIEL Chrystel Responsable Habitat CCGC

Madame DREUX Kathleen Pays des Châteaux

Madame DULOU Sandrine ARPEGE

Madame FOUCHER Pauline Chargée de mission développement local et urba CCBVL

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Monsieur HENRY Christophe Responsable du service développement économique CCGC

Madame JUNEAU ORIANE ADIL - Espace Info Energie

Madame PINAULT Nicole Maire adjointe de MER

Madame Quentin-Fichet Julie DDT 41

Monsieur ALLANIC LAURENT Maire de St Claude de Diray

Madame AMENOUCHE Sandrine Responsable culture CCGC

Madame BUZON SOPHIE SECRETAIRE MARCHENOIR BRIOU LA MADELEINE ROCHES

Monsieur CLEMENT Sébastien Directeur des services à la population

Madame Delfour Clothilde CEREMA

Madame DUTOIT Jacqueline Citoyenne / Ancienne Maire de Courmemin

Madame GREFFION Cécile Chargée de mission développement durable CCBVL - CCGC

Madame GUICHARD-REGY ISABELLE Conseillère communautaire CCGC

Monsieur HENAULT Alain Nouvelle République

Monsieur HERNANDEZ Jacky Conseiller municipal de Saint-Laurent-Nouan

Monsieur LALLERON Christian Maire Saint Laurent Nouan

Madame LEFEBVRE Alicia Responsable des Affaires Générales et Juridiques du Grand Chambord

Madame MALMERT Pascale Secrétaire mairie de Marchenoir

Madame MARQUENET DELPHINE Chargée de communication CCGC

Monsieur MEZILLE Jean-François Vice-Président CCBVL

Madame PAILLOUX Hélène maire de Bracieux

Monsieur PAREAU Pascal DGS CCGC

Madame PAY Jennifer Adjointe DST CCGC

Madame VIT Marion Responsable de la communication
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4. QUELQUES PHOTOS DU FORUM OUVERT DU 
14 JUIN 2018 
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