
 

Descriptif du projet 
La commune d’Epeigné-les-Bois a souhaité acquérir un véhicule électrique 
utilitaire (NISSAN E NV-200 Fourgon) pour les déplacements des agents 
communaux et des élus. Le véhicule choisi dispose d’une capacité de 
chargement de 4.2 m3, d’une autonomie de 170 km (variable selon l’utilisation 
des feux de route, du chauffage…) et d’une galerie de toit pour répondre aux 
besoins des agents techniques (transport de matériels d’entretien, 
d’animation…).  
 

Objectifs du projet 
• réduire l’impact des activités de la commune sur l’environnement 

• participer au développement de la mobilité électrique   

• développer des modes de déplacements plus respectueux de 
l’environnement 

 

Impact du projet 
Suite à cette acquisition une 2ème borne de recharge électrique a été installée 
sur la commune (1 borne sur le parking de la mairie, 1 borne sur le parking de 
l’étang). 

 
Bilan 
La commune est satisfaite de l’acquisition de ce véhicule électrique qui est 
adaptée à la taille de la commune et aux déplacements de ses utilisateurs. 
 
La subvention Leader a été déterminante pour l’achat de ce véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

Localisation du projet : 

Epeigné-les-Bois 

Calendrier du projet : 

Nov. 2015 - fév. 2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 17 706.12 € HT 

FEADER : 10 660 € 
SIEIL : 3500 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

 

Caractère innovant : 
éco-mobilité à l’échelle d’une 

commune de moins de 500 habitants 

Développement durable : 
réduction des émissions de CO2, 

diminution de la pollution 

atmosphérique 

Mise en réseau et 

partenariat : 
échanges techniques et financiers 

avec le SIEIL -  adhésion au réseau 

européen VIRTA 



 

Descriptif du projet 
La Communauté de Communes Bléré Val de Cher a mené une étude pour 

élaborer un schéma de développement touristique afin de déterminer la 

faisabilité technique et financière de mise en œuvre d’une politique tourisme 

sur le territoire de la CCBVC. Un consultant tourisme spécialisé en conception 

de politiques touristiques (LTM Conseil) et un consultant en finances publiques 

ont conduit l’étude en 3 phases : 

- la réalisation d’un diagnostic de l’offre touristique du territoire et de son 

environnement 

- la définition, à l’horizon de 4 à 5 ans, d’une stratégie de développement 

touristique et des actions qui en découlent 

- l’accompagnement juridique pour la prise de compétence tourisme. 

 

Objectifs du projet 
• identifier des axes de développement touristique et les conditions 

techniques, juridiques et financières de leur mise en œuvre. 

• définir une offre touristique alternative et complémentaire à l’existant 

 

Bilan 
Le schéma a été adopté par le Conseil communautaire le 28/07/2016. La 

stratégie repose sur une priorité : « capter et faire rester les clientèles 

touristiques » et s’appuie sur 3 objectifs opérationnels : 

- transformer les offres touristiques en produits/expériences touristiques 

- créer des produits structurants 

- renforcer la promotion, communication, commercialisation de ces 

produits/expériences. 

 

8 fiches actions composent le plan pluriannuel d’actions. 3 actions sont en 

cours de réalisation : Jour de Cher, étude du Château de l’An Mil et la création 

d’aires de camping-car. 

 

L'étude a permis de créer du lien entre les acteurs touristiques, l’Office de 

Tourisme et la CCBVC. 

 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

territoire intercommunal 

Calendrier du projet : 

Oct. 2015 - juil. 2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 30 922.50 € TTC 

FEADER : 24 738 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

Caractère innovant : 
Affirmation d’une politique tourisme à 

l’échelle d’une CC 

Développement durable : 
Stratégie de tourisme durable - 

développement économique - 

valorisation des patrimoines locaux 

Mise en réseau et partenariat : 
Ateliers participatifs, entretiens 

individuels – prestataires & 

institutionnels touristiques 

3. Etude portant élaboration du schéma de 

développement touristique de la CCBVC 

Crédit photo : ©Benjamin DUBUIS – Jour de Cher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du projet 
La Communauté de communes Bléré Val de Cher a créé en partenariat avec 

les habitants et les associations locales un évènement autour du Cher nommé 

« Jour de Cher ». La 1ère édition s’est déroulée le samedi 16 juillet 2016 

mettant en valeur plusieurs sites de la vallée du Cher : écluses de Chisseaux, 

Civray de Touraine, La Croix en Touraine, Vallet à Dierre, Nitray à Athée sur 

Cher, pont de Bléré/La Croix en Touraine.  

 

Une vingtaine d’animations était proposée : 

- un défilé nautique constitué de 15 radeaux décorés aux couleurs des 

communes de la CCBVC par les habitants et associations locales allant de St 

Georges sur Cher à Bléré. Ce défilé pouvait être suivi par tous, à vélo ou à pied 

depuis les chemins de halage.  

- une exposition de poissons volants créés par les écoles du territoire et 

installés aux 5 écluses. 

- des spectacles vivants sur chaque barrage et passage d’écluse : concerts, 

pique-nique géant, spectacle de danse, théâtre… 

- un marché artisanal et un village associatif à Bléré 

- un 1er championnat du monde de lancer d’aiguilles 

- une échappée de la Loire à Vélo 

- un grand repas sur le pont de Bléré, un bal et un feu d’artifice pour clôturer 

la journée. 

 

Un prestataire culturel a été missionné pour accompagner la CCBVC dans 

l’organisation de l’évènement. 

 
Le + : programmation de formes spectaculaires et artistiques basée 

sur une écriture scénographique sur mesure mettant en valeur le 

patrimoine de chaque site. 

 

5. Mise en place d’un évènement culturel et 

touristique autour du Cher 

Localisation du projet : 

Vallée du Cher 

Calendrier du projet : 

Déc. 2015 – Juil.2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 60 344.29 €  

FEADER : 40 000 € 

Conseil départemental : 7000 € 

Caractère innovant : 
1er festival itinérant valorisant la vallée 

du Cher à l’échelle de la CCBVC 

Développement durable : 
déplacements doux, navettes bus 

gratuites, produits locaux, toilettes 

sèches 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Mise en réseau et partenariat : 
habitants, associations, écoles, ALSH, 

communes de la CCBVC, office de 

tourisme, prestataires touristiques 

Crédit photos : ©Benjamin DUBUIS – Jour de Cher 



 

 

Objectifs du projet 
• promouvoir la vallée du Cher dans son ensemble en lui créant une 

nouvelle image dynamique 

• mettre en valeur les atouts touristiques, le patrimoine exceptionnel, 

les produits du terroir et l’art de vivre du territoire 

Impacts du projet 
La forme itinérante du festival a permis d’avoir un vrai coup de projecteur sur 

la vallée du Cher.  

Le festival a permis de dynamiser l'économie locale : à Bléré par exemple tous 

les restaurants ont fait le plein le samedi soir. Sur le marché gourmand, les 

artisans ont réalisé de très bonnes ventes. 

 
Bilan 
Environ 10 000 participants ont été comptabilisés sur l’ensemble de la 

journée (beaucoup de locaux, des habitants de l’agglomération tourangelle) - 

public très familial.  

 

Une seconde édition sera organisée le 15 juillet 2017. La CCBVC souhaite 

améliorer la prise en compte de l’environnement (plateau-repas 

biodégradable, consigne  pour les gobelets…) et mettre davantage l’accent sur 

le vélo, les circulations douces. 

 

La subvention Leader a permis d’augmenter l’ambition du projet et de le 

réaliser dans de meilleures conditions. 
 

5. Mise en place d’un évènement culturel et 

touristique autour du Cher 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Vallée du Cher 

Calendrier du projet : 

Déc. 2015 – Juil.2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 60 344.29 €  

FEADER : 40 000 € 

Conseil départemental : 7000 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 
Crédit photos : ©Benjamin DUBUIS – Jour de Cher 



 

Descriptif du projet 
La communauté de communes de Bléré Val de Cher souhaite implanter un 

château de l’An Mil sur son territoire afin de diversifier son offre touristique. 

Les élus désirent à travers cette étude connaître les besoins, les publics qui 

pourraient être intéressés par ce projet, les coûts d’investissement et de 

fonctionnement inhérents.  

Le projet correspondrait à la création d’un parc à thème en rapport avec 

l’histoire de notre région dans lequel les touristes pourront visiter (château, 

ferme…) mais aussi se costumer (costumes XIème) et participer à une 

reconstitution de la vie médiévale (tirs à l’arc, restauration, exposition d’outils 

agricoles, spectacle…). Le projet pourrait être couplé avec un projet de port 

fluvial offrant la possibilité de proposer en complément des promenades en 

gabare. 

 
Objectif du projet 

• proposer une offre alternative à l’offre Châteaux de la Loire permettant 

de retenir pour une journée ou plus les touristes sur le territoire 

• proposer une offre adaptée aux familles 

Bilan 
Le Bureau d’études (Les Maîtres du Rêve) a jugé le projet faisable au regard du 

marché sous réserve de viser l’excellence dès le début. La faisabilité technique 

a identifié un site potentiel : le site de La Boulaye à Athée sur Cher. Les 

investissements prévisionnels ont été chiffrés à 2.9 millions d’euros.  

 

L’étude se poursuit donc par des recherches pour les acquisitions foncières. 

 

L’étude n’aurait peut-être pas été lancée sans la subvention Leader. Celle-ci 

a permis de réaliser le projet dans de meilleures conditions. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

territoire intercommunal 

Calendrier du projet : 

Juin 2016 - Oct. 2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 26 130 € TTC 

FEADER : 20 904 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

Caractère innovant : 
Alternative à l’offre « classique » des 

châteaux de la Loire 

Développement durable : 
Peu abordé en phase étude 

Mise en réseau et partenariat : 
Peu de démarche participative et de 

mise en réseau sur la phase étude. 

12. Etude de faisabilité technique, financière et juridique 

pour l’implantation d’un Château de l’An Mil 



 

  

Descriptif du projet 
La Ville de Château-Renault est propriétaire d’un site patrimonial fortifié 
comprenant un château, siège de la mairie, un donjon, une tour- porte, un parc 
boisé, des jardins et une esplanade donnant une vue panoramique sur la Ville. 
Le Château,  les communs, le Donjon et la Tour de l’horloge, inscrits sur la liste 
supplémentaire des Monuments Historiques, sont actuellement valorisés par 
des visites patrimoniales et des animations auprès des habitants et touristes. 
La restauration de la Tour de l’horloge, effondrée partiellement fin 2014, et la 
valorisation de ses abords doit permettre de développer l’attractivité du site 
fortifié de la Ville.  
 
La ville a donc eu le projet de réaménager les anciens jardins du château avec 
sur la partie basse du jardin la création d’une roseraie sur 1 500 m² et sur la 
partie haute du jardin le développement d’une activité de maraichage 
biologique sur 5 500 m². 
 

Objectifs du projet 

 Développer l’attractivité touristique du site fortifié et valoriser le 
patrimoine de la ville. 

 Aménager une roseraie comme espace pédagogique de promenade, 
ouvert au public et lieu d’animations, directement accessible depuis 
l’esplanade du château.  

 Favoriser la réappropriation du site par les habitants par des animations 
et actions pédagogiques et des échanges de savoir-faire. 

 Etudier la faisabilité d’une activité de maraîchage biologique afin de 
favoriser à terme un approvisionnement local et de produits issus de 
l’agriculture biologique pour la restauration scolaire. 

 

Bilan 

La roseraie a été inaugurée le 2 juin 2018 et est depuis ouverte en accès libre 
au grand public. La création de la roseraie a nécessité le savoir-faire des 
jardiniers municipaux et des employés communaux (dessin des jardins, 
préparation du sol, plantations, réalisation du mobilier, des pergolas…). La 
roseraie est dessinée sur les bases des jardins réguliers dit “à la française”. La 
conception a été réalisée par une apprentie, en formation en alternance au 
sein du service Espaces Verts de la Ville. 

 

 

 

 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Calendrier du projet : 

Février 2016 – Juin 2018 

Caractère innovant : 
Création d’une roseraie, activité de 

maraîchage biologique en insertion 

Développement durable : 
Récupération des eaux de pluie, gestion 

zéro pesticide, maintien de la biodiversité, 

agriculture biologique, circuits de proximité, 

ESS 

Mise en réseau et partenariat : 
Divers services municipaux – Jardins de 

Contrat – Castelrenaudais Insertion – 

Alter’énergies - Chambre d’Agriculture 37 

4. Réaménagement des anciens jardins 

du château de Château-Renault 

Eléments financiers : 
Dépenses : 62 867.20 € HT 

FEADER : 40 000 € 
Fondation du patrimoine : 8 041 € 



 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

 

 

Crédits photos : ©Région Centre Val de Loire 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

4. Réaménagement des anciens jardins 

du château de Château-Renault 

Bilan (suite) 

450 rosiers de tous types ont été plantés : à grandes fleurs, buissonnants, 
arbustifs, couvre sols ou encore grimpants. Des plantes vivaces viennent 
également agrémenter les rosiers. La plantation s’est échelonnée sur deux ans 
et va nécessiter un entretien permanent et rigoureux sans utilisation de 
produits chimiques. Le site bénéficiera d’un arrosage par récupération des 
eaux de pluie grâce à la présence d’une citerne et d’un puits. Le travail de 
plantation a fait l’objet d’un atelier “jardin” avec les personnes âgées du ”Défi 
Senior”. Des ateliers ouverts au public ont également été proposés par le 
service Espaces verts. Des structures en fer forgé ont été conçues, fabriquées 
et installées par les agents des services techniques (4 pergolas, 2 tunnels de 14 
m et un kiosque). Un ponton suspendu a également été installé, permettant 
aux promeneurs d’admirer la roseraie dans sa totalité. Le mur de soutènement 
des jardins a fait l’objet d’une rénovation complète par le personnel de 
l’association Castel Renaudais Insertion, dans le cadre d’un chantier 
d’insertion. A terme, la roseraie proposera un volet pédagogique par le biais 
notamment de panneaux abordant l’histoire des jardins du château et les 
interventions des paysagistes DUCHÊNE, l’histoire des rosiers dans le jardin à 
la française, l’apiculture, la biodiversité… 

L’étude de faisabilité, réalisée par le bureau d’études Saluterre en association 
avec les Jardins de Contrat, a démontré la possibilité de développer une 
activité de maraîchage biologique en insertion et d’approvisionner la cuisine 
centrale (350 repas/jour) à hauteur de 70% des besoins en légumes. Pour la 
réalisation du projet, des financements ont été obtenus auprès de la Région 
Centre Val de Loire (Dispositif A vos ID) et de l’Etat (Appel à projet Programme 
National pour l’Alimentation). L’objectif est de commencer à servir des 
légumes bios aux écoliers à la rentrée 2018-2019. L’activité va permettre la 
création d’un emploi (encadrant technique) et de 4 postes en insertion. 
 
La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du projet. 
 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Eléments financiers : 
Dépenses : 62 867.20 € HT 

FEADER : 40 000 € 
Fondation du patrimoine : 8 041 € 

Calendrier du projet : 

Février 2016 – Juin 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du projet 
La Communauté de communes Bléré Val de Cher a créé en partenariat avec 
les habitants et les associations locales un évènement autour du Cher nommé 
« Jour de Cher ». La 1ère édition s’est déroulée le samedi 16 juillet 2016 
mettant en valeur plusieurs sites de la vallée du Cher : écluses de Chisseaux, 
Civray de Touraine, La Croix en Touraine, Vallet à Dierre, Nitray à Athée sur 
Cher, pont de Bléré/La Croix en Touraine.  
 
Une vingtaine d’animations était proposée : 
- un défilé nautique constitué de 15 radeaux décorés aux couleurs des 
communes de la CCBVC par les habitants et associations locales allant de St 
Georges sur Cher à Bléré. Ce défilé pouvait être suivi par tous, à vélo ou à pied 
depuis les chemins de halage.  
- une exposition de poissons volants créés par les écoles du territoire et 
installés aux 5 écluses. 
- des spectacles vivants sur chaque barrage et passage d’écluse : concerts, 
pique-nique géant, spectacle de danse, théâtre… 
- un marché artisanal et un village associatif à Bléré 
- un 1er championnat du monde de lancer d’aiguilles 
- une échappée de la Loire à Vélo 
- un grand repas sur le pont de Bléré, un bal et un feu d’artifice pour clôturer 
la journée. 
 
Un prestataire culturel a été missionné pour accompagner la CCBVC dans 
l’organisation de l’évènement. 

 
Le + : programmation de formes spectaculaires et artistiques basée 
sur une écriture scénographique sur mesure mettant en valeur le 
patrimoine de chaque site. 

 

 

 

 

 

 

5. Mise en place d’un évènement culturel et 

touristique autour du Cher 

Localisation du projet : 

Vallée du Cher 

Calendrier du projet : 

Déc. 2015 – Juil.2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 60 344.29 €  

FEADER : 40 000 € 
Conseil départemental : 7000 € 

Caractère innovant : 
1er festival itinérant valorisant la vallée 

du Cher à l’échelle de la CCBVC 

Développement durable : 
déplacements doux, navettes bus 

gratuites, produits locaux, toilettes 

sèches 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

Mise en réseau et partenariat : 
habitants, associations, écoles, ALSH, 

communes de la CCBVC, office de 

tourisme, prestataires touristiques 

Crédit photos : ©Benjamin DUBUIS – Jour de Cher 



 

 

Objectifs du projet 
 promouvoir la vallée du Cher dans son ensemble en lui créant une 

nouvelle image dynamique 

 mettre en valeur les atouts touristiques, le patrimoine exceptionnel, 
les produits du terroir et l’art de vivre du territoire 

Impacts du projet 
La forme itinérante du festival a permis d’avoir un vrai coup de projecteur sur 
la vallée du Cher.  
Le festival a permis de dynamiser l'économie locale : à Bléré par exemple tous 
les restaurants ont fait le plein le samedi soir. Sur le marché gourmand, les 
artisans ont réalisé de très bonnes ventes. 

 
Bilan 
Environ 10 000 participants ont été comptabilisés sur l’ensemble de la 
journée (beaucoup de locaux, des habitants de l’agglomération tourangelle) - 
public très familial.  
 
Une seconde édition sera organisée le 15 juillet 2017. La CCBVC souhaite 
améliorer la prise en compte de l’environnement (plateau-repas 
biodégradable, consigne  pour les gobelets…) et mettre davantage l’accent sur 
le vélo, les circulations douces. 
 
La subvention Leader a permis d’augmenter l’ambition du projet et de le 
réaliser dans de meilleures conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Mise en place d’un évènement culturel et 

touristique autour du Cher 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

Localisation du projet : 

Vallée du Cher 

Calendrier du projet : 

Déc. 2015 – Juil.2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 60 344.29 €  

FEADER : 40 000 € 
Conseil départemental : 7000 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

 

Crédit photos : ©Benjamin DUBUIS – Jour de Cher 



 

  

Descriptif du projet 
La ville de Bléré a souhaité élaborer un programme d’actions concrètes en 

faveur de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles 

pour en faire un atout du développement économique social. Le projet 

comprend : 

- La création d’un rucher pédagogique pour contribuer à la pollinisation des 

espèces à fleurs par le travail des abeilles et sensibiliser les habitants aux 

enjeux de la biodiversité. 

- La plantation de végétaux permettant de diversifier la biodiversité (haies, 

arbre à miel, labyrinthe de la biodiversité…). 

- L’acquisition d’un broyeur qui permet par le broyage des végétaux et 

branchages issus de l’entretien des espaces verts communaux, de réduire 

l’arrosage des massifs 

 
Objectifs du projet 

• Préserver et mettre en valeur la biodiversité locale  

• Mettre en place des actions de gestion durable des espaces  

• Développer des actions pédagogiques autour des enjeux de 

préservation de la biodiversité 

• Impliquer les habitants dans la préservation de la biodiversité locale 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Commune de Bléré 

Calendrier du projet : 

Janvier 2016 – Mars 2019 

Caractère innovant : 
Plan d’actions construit de manière 

participative et avec une vocation pédagogique  

 

Développement durable : 
Actions de maintien de la biodiversité, 

diminution des activités humaines sur 

l’environnement, recherche d’excellence 

environnementale, démarche ascendante 

de l’initiative 

Mise en réseau et partenariat : 
Création de liens : habitants, apiculteurs, 

services techniques, LPO, jardins familiaux 

7. Programme d'actions en faveur 

de la biodiversité 

Eléments financiers : 
Dépenses : 20 520,80 € HT 

FEADER : 9 936,60 € 

Conseil régional : 6 480 € 



 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Bilan 

Le programme d’actions en faveur de la biodiversité a permis à la ville de 

Bléré : 

- d’installer 3 ruches complètes dans les jardins familiaux de la ville. La mairie 

a également acquis du matériel de protection et du matériel de miellerie. Le 

miel récolté est distribué aux bénéficiaires des colis alimentaires du CCAS, aux 

nouveaux habitants, lors de mariages ou pour promouvoir la ville dans le cadre 

de rencontres. 

- de planter dans différents quartiers de la commune une haie mellifère, des 

arbres fruitiers, un tilleul, des vignes, des arbustes à fleurs, un arbre à miel 

- d’installer des panneaux d’informations dans les différents quartiers 

accueillant des plantations mellifères et auprès des ruches 

- de faire l’acquisition d’un broyeur à végétaux pour broyer les branchages 

issus de l’entretien communal et utiliser le broyat pour le paillage des massifs 

de la commune. L’utilisation des broyats a permis une réelle économie d’eau 

pour l’arrosage des massifs et contribue à la gestion 0 phyto des espaces verts 

communaux. 

Initialement le projet prévoyait également une action de destruction de nids 

de frelons asiatiques (pas d’intervention réalisée en 2018-2019) et la création 

de carrés potagers partagés (un jardin potager partagé a finalement été créé 

en transformant un massif fleuri près des écoles et de la mairie). 

 

La subvention Leader a permis d’augmenter l’ambition du projet en faveur 

de la biodiversité. 
 

Localisation du projet : 

Commune de Bléré 

Calendrier du projet : 

Janvier 2016 – Mars 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 20 520,80 € HT 

FEADER : 9 936,60 € 

Conseil régional : 6 480 € 

7. Programme d'actions en faveur 

de la biodiversité 

©Marie-Laure ROY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet : 

Chargé 

Calendrier du projet : 

Fév. 2016 - Juin. 2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 18 654.34 € HT 

FEADER : 6173.47 € 
Etat TEPCV : 8750 € 

8. Aménagement d'un pôle jeunesse sur le terrain de 

camping avec une orientation pédagogique sur la nature 

et l'environnement 

Caractère innovant : 
Offre d’accueil nouvelle pour le 

territoire 

Développement durable : 
Sensibilisation au patrimoine naturel 

ligérien, installations légères, offre 

financièrement accessible 

Mise en réseau et 

partenariat : 
ASE Chargé, Loire Aventure, Maison 

de la Loire 37, MJC d’Amboise, Ferme 

équestre de Pray 

Descriptif du projet 
La commune de Chargé a souhaité aménager sur une zone naturelle de son 
camping municipal un pôle jeunesse d’une capacité de 30 personnes 
comprenant : 
- la sécurisation d’un espace de 2500m² avec la pose d’une clôture de 
protection 
- l’installation d’un chalet en bois, d’une grande tente de réception 5m*8m et 
d’une tente 4.35m*3m permettant d’entreposer les marchandises, l’espace 
cuisine et de s’abriter en cas de mauvais de temps pour les repas et les activités 
- l’acquisition de 3 réfrigérateurs, de tables et de chaises 
- l’installation de 2 WC (pour un accès de nuit). 
Le pôle jeunesse bénéficie en outre des espaces communs existants sur le 
camping (accueil, sanitaires, équipements de loisirs).  
 
Pour valoriser ce site naturel situé en bord de Loire et inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la municipalité a orienté l’accueil de jeunes sur la 
thématique « nature et environnement ». Ce critère est spécifié dans la 
charte d’utilisation du pôle jeunesse. Les séjours accueillis doivent tous 
comporter au moins une activité sur la découverte de la Loire et de son 
environnement. Pour cela, la commune s’est entourée de 3 partenaires 
compétents sur la connaissance du milieu ligérien :  
- l’Association de Sauvegarde de l’Environnement de Chargé (ateliers 
découverte autour des poissons, oiseaux ou batraciens).  
- L’association Loire Aventure qui propose des balades guidées en canoë kayak 
pour découvrir la faune et la flore ligérienne.  
- la Maison de la Loire qui propose diverses animations pédagogiques (oiseaux, 
paysages, castor, inondations…). 
 
Conformément au Plan de prévention des Risques Inondations, le pôle 
jeunesse est installé pour une durée maximale de 3 mois/an. 
 

 

 

 

 

 

Cette opération est financée par l’Union 

européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 



 

 

 

  
Objectifs du projet 
• proposer une nouvelle offre d’accueil et d’hébergement pour les jeunes 

en période estivale en s’appuyant sur les équipements du camping 

• encourager les jeunes à réfléchir à la protection de l’environnement et 
l’éco-citoyenneté par des actions d’information, sensibilisation, 
découverte permettant une prise de conscience et de responsabilité vis-
à-vis des espaces naturels et de l’environnement en général. 

 

Impacts du projet 
Le projet permet de développer une offre touristique nature-culture 
complémentaire aux grands sites. L’orientation du pôle sur la nature et 
l’environnement permet de sensibiliser les jeunes au patrimoine ligérien. 
 

Bilan 
Le pôle jeunesse a ouvert le 1er juillet 2016. Sur la 1ère année de 
fonctionnement, 2 groupes ont été accueillis sur le pôle représentant 36 
jeunes. La deuxième année affiche une progression de la fréquentation avec 
l’accueil de 3 groupes représentant 52 jeunes. Les jeunes sont originaires 
principalement du département et ont en moyenne entre 10 et 12 ans. 
 
Le tarif appliqué est de 7€/pers./jour avec un forfait électricité à 5€/jour. Les 
adultes encadrant les enfants bénéficient d’un tarif réduit à 3.50€/pers./jour. 
 
Pour communiquer sur son offre d’accueil, la commune diffuse le dossier de 
présentation du pôle jeunesse à toutes les communes de la Région Centre Val 
de Loire et s’appuie également sur le réseau de la MJC d’Amboise. 
 
Le pôle jeunesse a fait l’objet d’un vol au cours de l’été 2017 ce qui a amené la 
commune a renforcé la sécurisation du camping et du pôle jeunesse. 
 
L’accompagnement Leader a permis d’augmenter la qualité du projet 
(édition de la charte d’accueil). 

 

 

 

 

 

 

8. Aménagement d'un pôle jeunesse sur le terrain de 

camping avec une orientation pédagogique sur la nature 

et l'environnement 

Localisation du projet : 

Chargé 

Calendrier du projet : 

Fév. 2016 - Juin. 2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 18 654.34 € HT 

FEADER : 6173.47 € 
Etat TEPCV : 8750 € 

Ce projet répond à l’objectif n°4 : Développer une offre équitable de services. 

 

 

 

Cette opération est financée par l’Union 

européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 



 

  

Descriptif du projet 
La Ville de Château-Renault est traversée par l’itinéraire de Saint Jacques à 
Vélo depuis 2016. Cet axe touristique traverse la Région Centre Val de Loire de 
Chartres vers Châtellerault via Tours. Afin de proposer une offre 
d’hébergements adaptés aux cyclotouristes, la Ville souhaite implanter 4 
hébergements adaptés « abricyclos », un abri vélo et doter le camping 
municipal « 2 étoiles » des équipements nécessaires à une labellisation Accueil 
Vélo. Ce projet s’inscrit en cohérence avec le développement du tourisme à 
vélo en Région Centre-Val de Loire et intègre l’appel à projet régional « 
Abricyclo » afin de proposer des solutions techniques simples et innovantes 
pour l’accueil des touristes itinérants.  

Objectifs du projet 

 Contribuer au développement de la filière « tourisme à vélo » en Région 
Centre Val de Loire et en Pays Loire Touraine 

 Proposer une offre d’hébergement labellisée « accueil vélo » inexistante 
au Nord du département 

 Proposer une offre d’hébergement utilisant des matériaux locaux et 
s’intégrant dans son environnement 

Bilan 

Les hébergements ont été implantés sur 2 emplacements à l’entrée du 
camping à proximité des sanitaires. La conception des hébergements est 
originale et repose sur l’utilisation de matériaux locaux naturels pour favoriser 
leur intégration dans l’environnement : chêne pour la structure, et douglas 
pour les bardeaux. La conception et la réalisation des abricyclos et de l’abri 
vélo ont été confiées à l’association Castelrenaudais Insertion en collaboration 
avec l’Architecte des Bâtiments de France.  

Les hébergements sont équipés d'un coin couchage pour deux à trois 
personnes au premier étage et d'un coin repas avec table et bancs intégrés au 
rez-de-chaussée.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Calendrier du projet : 

Avril 2016  – Avril 2017 

Eléments financiers : 
Dépenses : 29 769.82 € HT 

FEADER : 15 815.86 € 
Région Centre Val de Loire : 8 000 € 

Caractère innovant : 
1ère offre labellisée Accueil Vélos du Nord 

du département 

Développement durable : 
Eco-conception, chantier d’insertion, 

écomatériaux, éclairage solaire, intégration 

paysagère 

Mise en réseau et partenariat : 
Réseau national Accueil vélo, associations 

de cyclotourisme, associations jacquaires  

9. Implantation de 4 hébergements adaptés aux 

cyclotouristes et d’un abri vélos au camping municipal 



 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

 

 

Crédits photos : ©Ville de Château-Renault - ©Région Centre Val de Loire 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

9. Implantation de 4 hébergements adaptés aux 

cyclotouristes et d’un abri vélos au camping municipal 

 

Bilan (suite) 
 

Une échelle de meunier avec main courante permet d’accéder à la partie 
haute. Des panneaux coulissants « pare-soleil » sont intégrés en partie basse. 
Les hébergements peuvent bénéficier d’un éclairage intérieur grâce à un 
équipement photovoltaïque. Jean-Pierre ERARD, artiste local, a été associé au 
projet pour réaliser les plaques des noms des hébergements. 
 
Le forfait « Abricyclo », s'élève à 12 € pour une nuit, quel que soit le nombre 
d'occupants.  
 
Les hébergements ont été inaugurés le 4 juillet 2017. Sur les 2 premières 
saisons touristiques, 130 cyclotouristes ont pu bénéficier de ces hébergements 
insolites. 
 
Avec ces quatre hébergements dédiés aux cyclotouristiques, l’abri vélo et 
quelques équipements connexes (râteliers, caisses à outils, porte-bagages, 
siège vélo pour bébé…) le camping a obtenu le label ‘’Accueil Vélo’’. 
 
Outre la communication spécifique au camping par le biais de publications et 
annonces dans les revues spécialisées, une communication spécifique ciblera 
les organismes et associations encadrant les déplacements de cyclotouristes, 
randonneurs et pèlerins. Par ailleurs, le camping bénéficiera des actions de 
communication et des publications du label « Accueil Vélo ». 

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du projet. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Eléments financiers : 
Dépenses : 29 769.82 € HT 

FEADER : 15 815.86 € 
Région Centre Val de Loire : 8000 € 

Calendrier du projet : 

Avril 2016  – Avril 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Descriptif du projet  
La Ville-aux-Dames, commune située aux portes de l’agglomération 

tourangelle entre la Loire et le Cher, s’est engagée depuis 2005 dans une 

démarche de développement durable. Un de ses objectifs est d’améliorer et 

de développer les déplacements doux sur son territoire.  

 

Dans cet objectif, la commune a créé une liaison douce piéton/vélo d’environ 

500 mètres le long de l’avenue Marie Curie permettant de relier le centre-ville 

de la commune à la Loire à Vélo et l’île de la Métairie. Ce site ligérien, classé 

espace naturel sensible, est un lieu de découverte de la faune et de la flore des 

bords de Loire, agrémenté de jeux offrant un espace de loisirs pour tous.  
 

Objectifs du projet 
• Créer un accès sécurisé à la Loire à Vélo et à l’île de la Métairie depuis le 

centre-ville de la Ville aux Dames  

• Améliorer et développer les déplacements doux sur le territoire 

communal 

• Dynamiser le commerce local en encourageant les touristes de la Loire à 

Vélo à faire une halte dans le centre bourg 
 

Bilan 
La nouvelle voie douce permet un accès sécurisé depuis le centre bourg vers 

la Loire à Vélo et l’Ile de la Métairie. Cet aménagement permet aussi d’offrir 

aux cyclotouristes un accès facilité au centre-bourg et ses commerces de 

proximité. Le renforcement de la signalétique directionnelle vient qualifier 

l’itinéraire et donne plus de lisibilité à la véloroute, à l’île de la Métairie et au 

centre-bourg. 

 

10 - Création d’une liaison cyclable reliant 

la Loire à Vélo et l’île de la Métairie 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

La Ville aux Dames 

Calendrier du projet : 

Oct. 2016- Oct. 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses: 119 769.94 € HT 

FEADER : 40 000 € 

Conseil départemental : 16 402.50 € 

Caractère innovant : 
Amélioration de l’accès à la Loire à vélo 

Développement Durable : 

Faciliter et encourager l’usage du vélo, des 

déplacements doux – développement 

touristique 

Mise en réseau et partenariat : 
Club de cyclotourisme 

 

Ce projet répond à l’objectif n°2 : optimiser les déplacements en faveur du développement durable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11. Etude relative à la signalétique 

directionnelle de la ville d’Amboise 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Amboise 

Calendrier du projet : 

Avril 2016 – Février 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 20 271.50 € HT 

FEADER : 13 243.20 € 

Descriptif du projet 
La ville d’Amboise a fait le constat qu’aujourd’hui, une multitude de panneaux 

signalant les commerces, les hébergements, les lieux touristiques foisonne en 

centre-ville et qu’il n’existe plus de cohérence dans la signalétique. Du fait de 

sa compétence en matière de police de la circulation et son règlement local de 

publicité, la ville gère la signalisation relative aux acteurs économiques et 

touristiques de la commune, aux établissements recevant du public, à 

l’accessibilité des touristes et usagers ainsi que la signalisation des circulations 

douces piétonnes et cyclables.  

 

Aussi dans l’intérêt commun, la ville d’Amboise a décidé de revoir son plan de 

signalisation et d’améliorer la circulation et la communication dans la ville. A 

cette fin, la ville a lancé une étude globale concernant la signalisation 

directionnelle et la signalétique locale.  

 

L’étude comprend un diagnostic du jalonnement et des équipements 

existants, une stratégie de signalisation formalisée dans une « charte 

signalétique de la ville d’Amboise » et un plan urbain de signalisation (schéma 

directeur de jalonnement, définition de la typologie des panneaux, conditions 

techniques d’implantation et chiffrage). L’étude a été réalisé par le bureau 

d’études MCK, Réflexions et assistance. 

 
Objectifs du projet 

• Améliorer la signalétique de la ville pour mieux guider les touristes, 

habitants et visiteurs vers les différents sites touristiques, services 

publics, établissements recevant du public et stationnement. 

• Améliorer la circulation des piétons, cyclistes, véhicules, bus dans la ville. 

• Apporter une meilleure lisibilité des offres et des acteurs locaux. 

 

 

Caractère innovant : 
Réflexion globale sur l’état de la signalétique 

actuelle 

Développement durable : 
Réutilisation d’un maximum de matériel de 

signalisation directionnelle existant -  

jalonnements piétons et vélos pour 

encourager les déplacements doux 

Mise en réseau et partenariat : 
1 Comité de pilotage associant différents 

services municipaux (voirie, commerces, service, 

communication) et plusieurs groupes de travail 

thématiques associant différents acteurs de la 

ville (Office de Tourisme, Château d’Amboise, 

Clos Lucé, château Gaillard, Pagode de 

Chanteloup, Union commerciale…) 

Etat initial de la signalétique directionnelle- Ville d’Amboise 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du projet : 

Amboise 

Calendrier du projet : 

Avril 2016 – Février 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 20 271.50 € HT 

FEADER : 13 243.20 € 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Impacts du projet  

La mise en œuvre du plan de signalisation permettra une meilleure lisibilité des 

offres et des acteurs de la ville d’Amboise et une meilleure accessibilité des 

touristes et habitants. L’étude a également permis le développement de 

nouveaux partenariats locaux et permet de prendre conscience de l’impact des 

activités humaines sur l’environnement. Avec le suivi de l’étude, 2 agents de la 

ville ont été sensibilisés et formés aux enjeux de la signalétique urbaine. 

 

Bilan 

L’étude permet d’établir une charte d'affectation des principes de signalisation 

de la ville d'Amboise définit autour de 6 thèmes : 

- la signalétique directionnelle (SD) pour signaler les pôles majeurs 

(agglomérations, zones d’activités, activités touristiques majeurs, 

services de type gare…) 

- la signalisation d’information locale (SIL) pour signaler les services à 

caractère publics, les sites touristiques, les organismes de santé ou à 

caractère social, les équipements sportifs, les activités économiques… 

Une SIL à l’usage exclusif des piétons est également préconisée. 

- Des Relais Informations Services (RIS) comprenant un plan de ville, un 

repère de positionnement et l’indications des services, parkings, 

activités économiques de la ville 

- la signalisation des parcs de stationnement avec un jalonnement 

dynamique (affiche libre/complet) envisagé pour certains parkings 

payants. Une signalisation incitative à rejoindre un parc de 

stationnement sera mise en place sur les cheminements les plus circulés 

pour indiquer, en amont du jalonnement, la proximité des parkings. 

- La signalisation des activités économiques n’est pas envisagée de 

manière individuelle, seuls les hébergements isolés et les pôles 

commerciaux importants pourront faire l'objet d'une signalisation 

individuelle (SD ou SIL). L'ensemble des activités économiques 

impactant le tourisme (services, restauration, hébergement, négoce 

vinicole, ...) pourront faire l'objet d'une intégration aux mobiliers RIS. 

Pour le centre ancien, ces mêmes activités seront signalées par un 

système de "totems" microRIS positionnés aux entrées de la voie 

concernée. 

- La signalisation des entrées de ville se fera par des totems de bienvenue, 

listant (par idéogrammes) les principaux services offerts et indiquant, le 

cas échéant, la proximité d'un RIS. 

L’étude comprend également des plans d’emplacement des différentes 

signalétiques. Le projet de définition de la signalisation piétonne devra faire 

l’objet d’un travail approfondi. Un marché d’investissement matériel sera lancé 

pour mettre en œuvre la charte de la signalétique. 

 

 

La subvention Leader a permis d’avancer le lancement de l’étude. 

 

Signalétique 

d’information locale 

Relais Informations Services (RIS) et 

micro RIS 

Signalétique des parcs de stationnement 



 

Descriptif du projet 
La communauté de communes de Bléré Val de Cher souhaite implanter un 
château de l’An Mil sur son territoire afin de diversifier son offre touristique. 
Les élus désirent à travers cette étude connaître les besoins, les publics qui 
pourraient être intéressés par ce projet, les coûts d’investissement et de 
fonctionnement inhérents.  

Le projet correspondrait à la création d’un parc à thème en rapport avec 
l’histoire de notre région dans lequel les touristes pourront visiter (château, 
ferme…) mais aussi se costumer (costumes XIème) et participer à une 
reconstitution de la vie médiévale (tirs à l’arc, restauration, exposition d’outils 
agricoles, spectacle…). Le projet pourrait être couplé avec un projet de port 
fluvial offrant la possibilité de proposer en complément des promenades en 
gabare. 

 
Objectif du projet 
• proposer une offre alternative à l’offre Châteaux de la Loire permettant 

de retenir pour une journée ou plus les touristes sur le territoire 

• proposer une offre adaptée aux familles 

Bilan 
Le Bureau d’études (Les Maîtres du Rêve) a jugé le projet faisable au regard du 
marché sous réserve de viser l’excellence dès le début. La faisabilité technique 
a identifié un site potentiel : le site de La Boulaye à Athée sur Cher. Les 
investissements prévisionnels ont été chiffrés à 2.9 millions d’euros.  
 
L’étude se poursuit donc par des recherches pour les acquisitions foncières. 
 
L’étude n’aurait peut-être pas été lancée sans la subvention Leader. Celle-ci 
a permis de réaliser le projet dans de meilleures conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

Localisation du projet : 

Territoire intercommunal 

Calendrier du projet : 

Juin 2016 - Oct. 2016 

Eléments financiers : 
Dépenses : 26 130 € TTC 

FEADER : 20 904 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

 

Caractère innovant : 
Alternative à l’offre « classique » des 

châteaux de la Loire 

 

Développement durable : 
Peu abordé en phase étude 

Mise en réseau et 

partenariat : 
Peu de démarche participative et de 

mise en réseau sur la phase étude. 

12. Etude de faisabilité technique, financière et juridique 

pour l’implantation d’un Château de l’An Mil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Opération Eco-Défi des artisans 

commerçants du Pays Loire Touraine 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Territoire du Pays Loire Touraine 

Calendrier du projet : 

Mai 2016 - Décembre 2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 23 031.18 € TTC 

FEADER : 9 212.47 € 

Descriptif du projet 
« Eco-défis des artisans et commerçants » est un label national dont le but est 

de valoriser les actions des artisans et commerçants en faveur du 

développement durable sur des thématiques telles que l’énergie, les  

transports, les déchets, les éco-produits, la gestion de l’eau…  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 37 a initié cette opération en 

partenariat avec la Communauté de communes de l’Est Tourangeau en 2015. 

Pour étendre cette initiative à l’échelle du Pays Loire Touraine, la CMA 37 a 

mobilisé toutes les entreprises artisanales du territoire et les a invité à relever 

des défis environnementaux (isolation thermique des locaux, programmateur 

pour l’éclairage des vitrines, livraison utilisant des modes de déplacements 

doux ou alternatifs, diminuer le suremballage des produits, réduction de sa 

consommation d’eau…). Chaque entreprise a reçu un courrier d’appel à 

participation avec un document simple expliquant l’opération. Une 

prospection terrain a également été menée pour aller à la rencontre des 

entreprises et leur expliquer la démarche. 2 agents de la Chambre de Métiers 

et un stagiaire sont intervenus sur l’opération pour mobiliser et accompagner 

les entreprises souhaitant relever les éco-défis. Environ 4 mois ont été laissés 

aux entreprises entre le début de la prospection et le bilan des actions mises 

en place. 
La CMA 37 a établi une convention de partenariat avec chaque communauté 

de communes du Pays. Ces dernières ont participé à la communication (relais 

de diffusion auprès de leurs entreprises), à la définition de la liste des défis 

(adaptés aux enjeux du territoire intercommunal), au suivi de l’opération 

(comité technique) ainsi qu’à la labellisation des entreprises (comité de 

labellisation, remise des prix).  

Objectifs du projet 

• Encourager les démarches environnementales des artisans commerçants 

du territoire par des actions d’information et des dispositifs 

d’accompagnement spécialisés. 

• Labelliser une centaine d’entreprises « Eco-défis des artisans et 

commerçants ». 

Caractère innovant : 
Projet nouveau à l’échelle du Pays 

Développement durable : 
Changement de pratiques - démarches 

respectueuses de l’environnement - réduction 

des impacts de l’activité humaine sur 

l’environnement - éco-gestes 

Mise en réseau et partenariat : 
Mobilisation des entreprises et communautés 

de communes du Pays, sensibilisation auprès 

des habitants 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du projet : 

Territoire du Pays Loire Touraine 

Calendrier du projet : 

Mai 2016 - Décembre 2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 23 031.18 € TTC 

FEADER : 9 212.47 € 

13. Opération Eco-Défi des artisans commerçants 

du Pays Loire Touraine 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Objectifs du projet (suite) 

• Réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement. 

• Communiquer auprès des habitants, des consommateurs sur les démarches 

engagées par les artisans commerçants du territoire afin de les sensibiliser 

eux-mêmes à l’impact de leurs activités quotidiennes sur l’environnement. 

 

Bilan 
L’opération Eco-défis s’est déroulée d’avril à octobre 2017. Elle a été ouverte 

aux 1934 entreprises du Pays inscrites au répertoire des Métiers de la CMA 37 

avec une attention particulière pour les métiers accueillant de la clientèle (253 

entreprises).  

Le label a été décerné aux artisans qui ont réussi à relever 3 défis parmi une liste 

de 26 défis. Sur la durée de l’opération, 98 entreprises ont été labellisées sur 

les 117 ayant répondu favorablement en début d’opération. Certaines 

entreprises ont annulé leur participation faute de temps à y consacrer, d’autres 

n’ont pas réussi à atteindre les 3 définis minimum dans le temps imparti. Toutes 

les entreprises participantes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé 

afin de faire un état des lieux des pratiques et de convenir des défis à réaliser.  

En moyenne 7 défis ont été relevés par les entreprises. Les 5 défis les plus 

réalisés :  

- mise en place d’un éclairage basse consommation 

- arrêt ou réduction de la distribution de sacs en plastiques et papier en caisse 

- tri sélectif des déchets 

- mise en place d’une programmation et/ou régulation sur le chauffage ou 

l’éclairage 

- utilisation et/ou vente de produits locaux  

1 comité de labellisation a été mis en place sur chaque communauté de 

communes afin de valider les défis réalisés. 1 remise des prix collective s’est tenu 

le 19 octobre 2017 à Pocé-sur-Cisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La subvention Leader a été déterminante pour la mise en œuvre du projet. 

Plusieurs outils de communication ont été 

conçus pour l’opération : affiches, flyers, 

vitrophanie, trophées, film de promotion et 

newsletter. 2 points presse ont également été 

organisés pour communiquer sur l’opération et 

valoriser l’engagement des entreprises 

participantes. 

L’opération a nécessité un effort de 

sensibilisation en porte à porte important, la 

seule information courrier ne suffisant pas à 

encourager les participations. A l’échelle Pays, le 

temps consacré à cette prospection terrain a été 

2 fois plus important que prévu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Aménagement d’un parcours de découverte 

autour de l’étang communal de La Ferrière 

Localisation du projet : 

La Ferrière 

Calendrier du projet : 

mars 2016 – nov.2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 32 254,97 € HT 

FEADER : 25 803.98 €  

Descriptif du projet 
La commune de la Ferrière a aménagé les abords de l’étang communal situé le 

long de la Dême pour en faire un lieu de découverte et de détente pour les 

habitants et les promeneurs. Ce projet comprend l’installation d’une 

passerelle en métal de 17 m de long, accessible aux personnes à mobilité 

réduite, ainsi qu’une reprise des cheminements piétons de part et d’autre de 

la passerelle. Cet ouvrage permet de faire le tour complet de l’étang et de 

proposer ainsi un parcours familial de promenade d’environ 1 km. Pour étoffer 

cette offre récréative et valoriser davantage ce site naturel, la commune a 

installé un parcours de découverte du patrimoine local.  

Objectifs du projet  

• Créer un parcours de découverte familial autour du lac d’environ 1 km 

• Valoriser le patrimoine naturel de la commune 

• Associer différents partenaires locaux et personnes ressources de la 

commune pour enrichir un projet d’aménagement 

• Développer l’offre de découverte (nature, pêche) de la commune et du 

Castelrenaudais en lien avec les sentiers de randonnée existants. 
 

Un projet participatif 

Au printemps 2017, des bénévoles de la commune ont effectué un inventaire 

des différentes espèces qui composent la flore autour de l’étang. Une 

habitante a proposé la réalisation d’aquarelles sur le thème de la flore pour 

habiller les panneaux pupitre. Des recherches ont été effectuées par d’autres 

bénévoles en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans 

les archives municipales et départementales pour le patrimoine communal. 

Les Fédérations des Chasseurs et de la Pêche et la protection du milieu 

aquatique d’Indre-et-Loire ont recensé les espèces animales et ont rédigé les 

textes des panneaux. Un comité de relecture a été mis en place pour valider 

les maquettes. Des bénévoles ont également participé à des travaux d’élagage, 

de broyage des végétaux et de nettoyage du parcours. 

Caractère innovant : 
Méthodologie de projet collaborative, 

projet nouveau de valorisation du 

patrimoine 

Développement durable : 
Sensibilisation au patrimoine naturel, 

accessibilité 

Mise en réseau et partenariat : 
Pays d’art et d’histoire, syndicat de rivière, 

école, habitants, Fédération de la pêche, 

association locale  

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 



 

Bilan 

6 panneaux pupitre d’interprétation du patrimoine ont été installés le long du 

parcours pour mieux faire connaître les espèces animales et végétales à 

proximité ou dans l’étang : 

- la faune sauvage (2 pupitres) 

- la faune aquatique prédominante 

- la flore 

- les arbres et les arbustes 

- le patrimoine de la commune. 

 

Ces panneaux, outre leur fonction pédagogique, contribuent à sensibiliser les 

promeneurs et au respect des lieux. Ce parcours pourra servir de support pour 

les écoles pour un travail avec les enfants autour de la nature. 

 

La création de la passerelle et la reprise des cheminements permet de faire le 

tour complet de l’étang ce qui répond pleinement à la demande des habitants 

et notamment des familles en recherche d’un parcours de détente. 

 

Le parcours de l’étang est également connecté à l’un des 2 circuits de 

randonnée pédestre de la commune ce qui permet d’étoffer l’offre de 

découverte de la commune.  

Le projet a été inauguré le dimanche 19 novembre 2017 en présence d’une 

quarantaine de personnes dont des randonneurs participant à la randonnée 

pédestre organisée par l’association « Des foulées, des loisirs de La Ferrière ».  

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du projet. 

14- Aménagement d’un parcours de découverte 

autour de l’étang communal de La Ferrière 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

La Ferrière 

Calendrier du projet : 

mars 2016 – nov.2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 32 254,97 € HT 

FEADER : 25 803.98 €  

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 - Aménagement de la coulée verte à Château-

Renault : création de connexions douces et 

installation d’une aire de jeux 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Calendrier du projet : 

Sept.2016 – déc.2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 49 862.74 € HT 

FEADER : 36 950.76 €  

Descriptif du projet 
La Ville de Château-Renault est traversée par les rivières de la Brenne et du 

Gault bordées par une coulée verte. Ce cheminement doux d’environ 3 km 

a été réalisé depuis une quinzaine d’années pour permettre une traversée 

douce de la ville d’Ouest en Est.  

 

Le projet d’aménagement de la coulée verte porté par la Ville prévoit : 

• de créer 2 nouvelles connexions localisées aux abords de parkings, 

de services et zones d’habitat. Ces connexions ont été réalisées par 

la mise en place d’une passerelle depuis l’église, le dojo et le pôle 

petite enfance et d’une passerelle en bordure de logements et du 

foyer d’hébergement « La résidence de la Vallée Verte ». Ces 

connexions permettent de faciliter l’accès à la coulée verte afin 

d’encourager les habitants à s’approprier cet espace naturel en plein 

cœur de la ville. 

• de créer une aire de jeux pour enfants (4-10 ans). L’aménagement de 

cette aire de jeux est le fruit du travail conduit par le conseil 

municipal des jeunes de l’année scolaire 2015-2016. Le Conseil 

municipal des jeunes de Château-Renault concerne une dizaine 

d’enfants âgés de 8 à 11 ans qui se réunissent toutes les 2 semaines 

pour la préparation de 2 projets/an. Les jeunes élus sont 

accompagnés par un animateur du centre social « l’Elan Coluche ». 

Ils ont mené une enquête auprès des habitants et des familles pour 

déterminer le besoin en offre de loisirs et les caractéristiques de l’aire 

de jeux (emplacement, type de jeux…). Ils ont conduit le projet de la 

recherche des devis à la présentation d’un dossier au Conseil 

municipal.  

Caractère innovant : 
Implication citoyenne du conseil municipal 

des jeunes 

Développement durable : 
Valorisation du patrimoine naturel, 

démarche d’appropriation d’un site 

favorisant le lien social 

Mise en réseau et partenariat : 
Syndicat de la Brenne, Centre social L’Elan 

Coluche, habitants  

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 



 

Objectifs du projet  

• Favoriser l’appropriation de la coulée verte par les habitants de la ville 

• Répondre à la demande des habitants d’un espace de loisirs pour les 

enfants 

• Encourager les citoyens et notamment les jeunes à s’approprier la ville 

et à participer à son aménagement 

• Valoriser un patrimoine naturel en plein cœur de la ville 

 
Bilan 

Avec la création de ces nouvelles connexions à la coulée verte, de l’installation 

de mobilier de repos et de l’aire de jeux pour enfants, la coulée verte du lavoir 

est un lieu de plus en plus fréquenté par les habitants. La création de l’aire de 

jeux correspond à une nouvelle offre de loisirs adaptée à la demande des 

habitants et contribue à l’appropriation de la coulée verte. 

 

16 - Aménagement de la coulée verte à Château-

Renault : création de connexions douces et 

installation d’une aire de jeux 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Calendrier du projet : 

Sept.2016 – déc.2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 49 862.74 € HT 

FEADER : 36 950.76 €  

Ce projet répond à l’objectif n°2 : optimiser les déplacements en faveur du développement durable et à l’objectif 

n°4 : développer une offre équitable de services. 



 

17. Acquisition d’un véhicule collectif 100% 

électrique 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Pocé-sur-Cisse 

Calendrier du projet : 

Juillet 2016 - Mars 2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 26 801,83 € HT 

FEADER : 21 441,46 € 

Descriptif du projet 
Pour développer les actions en faveur des seniors, la commune de Pocé-sur-
Cisse a fait l’acquisition d’un véhicule 7 places 100 % électrique. Ce service de 
transport durable, intitulé le « Mini Pocéen », permettra aux personnes âgées 
de se rendre vers les équipements et les services  de la commune et de la ville 
d’Amboise (cabinet médical, pharmacie, commerces, marché, 
médiathèque…). Il est proposé gratuitement aux habitants de plus de 60 ans. 

 
Objectifs du projet 
 Faciliter les déplacements des personnes âgées de la commune n’ayant 

plus de moyen de transport personnel ou n’étant plus en mesure de 
conduire 

 Rompre l’isolement et créer du lien social 

 Contribuer au développement des transports durables avec l’acquisition 
d’un véhicule électrique 
 

Bilan 
Le Mini Pocéen propose un circuit déterminé le mardi matin et le vendredi 
matin qui bénéficie à 3 ou 4 personnes pour chaque trajet. 13 points d’arrêt 
sont répertoriés sur le circuit dont 9 sont matérialisés par un panneau de 
signalétique. En plus de ces trajets fixes, le véhicule est utilisé tous les jeudis 
après-midi pour du transport à la demande permettant d’emmener les 
personnes âgées de leur domicile aux activités proposées par le service 
communal « Lien social ». Le Mini Pocéen permet également d’emmener les 
personnes âgées de la commune aux sorties culturelles organisées tout au long 
de l’année. 
Le véhicule dispose d’une autonomie de 170 km ce qui est suffisant pour le 
service proposé.  
Mis en place depuis le 7 mars 2017, ce service qui affiche une vraie volonté 
environnementale est apprécié de tous. 
 
La subvention Leader a été déterminante pour l’achat de ce véhicule. 
 

 

 

 

 

 
 

Caractère innovant : 
éco-mobilité à l’échelle d’une 

commune de moins de 2000 habitants 

Développement durable : 
réduction des émissions de CO2 et de 

la pollution atmosphérique, création 

de lien social 

Mise en réseau et 

partenariat : 
Commerces, cabinet médical, 

pharmacie, associations culturelles et 

association des aînés 

Ce projet répond à l’objectif n°2 : Optimiser les déplacements en faveur du développement durable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18. Aménagement d'un parking végétalisé et 

d'un espace de détente et jeux en centre bourg 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Saint-Règle 

Calendrier du projet : 

Juillet 2016 - Août 2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 49 492.61 € HT 

FEADER : 23 607.75 € 

Descriptif du projet 
La commune de St Règle souhaitait revaloriser les espaces publics du centre 

bourg dans un souci de valorisation de son patrimoine et de respect de 

l’environnement. Les aménagements du centre bourg présentés dans la 

demande de subvention Leader concernent : 

• La création d’un parking végétalisé d’une trentaine de places à proximité 

de l’école, de la salle polyvalente, de l’église et de la mairie en 

remplacement du parking existant bitumé et fortement dégradé. L’usage 

de la voiture pour accéder aux services publics de la commune se justifie 

dans cette commune où les hameaux s’étendent d’ouest en est sur 6 km, 

avec un bourg très excentré. Par ailleurs dans une commune qui peut 

connaître une inondation par l’Amasse et l’étang de Juscors, il est 

judicieux de limiter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement des 

eaux de pluie. 

• La valorisation d’un espace vert pour la détente et les jeux, à l’arrière du 

stationnement. Cet espace est co-construit avec les habitants, 

l’association des parents d’élèves, l’école, les associations locales, le 

syndicat de l’AOC Amboise, le syndicat de l’Amasse. Il prévoit un espace 

« adulte » avec le réaménagement du terrain de pétanque, l’installation 

de bancs ombragés par des arbres, un espace enfant avec l’installation de 

jeux en bois pour les 3-8 ans, un projet de land art initié par les 

institutrices de l’école, des bancs, une zone de motricité. A la jonction 

entre ces 2 espaces, il est prévu de planter un verger pédagogique de 

pommes et poires anciennes rappelant le passé arboricole de St Règle, 

quelques pieds de vignes valorisant l’AOC Touraine Amboise, une boîte à 

livre et un point d’eau. 

 

Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste de revalorisation du bourg 

comprenant des travaux d’aménagement des abords de la salle polyvalente 

(ouverture de la salle sur le jardin, création d’une rampe d’accès PMR…), 

sécurisation des cheminements piéton, fleurissement… 

Caractère innovant : 
Projet durable et participatif mené par une 

commune de moins de 500 habitants 

Développement durable : 
Perméabilité des sols, entretien 0 phyto, 

intégration paysagère, matériaux locaux, 

matériaux recyclés, valorisation du 

patrimoine, lien social 

Mise en réseau et partenariat : 
Habitants – Ecole – Associations locales –

Vignerons – Syndicat de rivière - Pays 



 

 

  

 

 

 

Localisation du projet : 

Saint-Règle 

Calendrier du projet : 

Juillet 2016 - Août 2017 

Eléments financiers : 

Dépenses : 49 492.61 € HT 

FEADER : 23 607.75 € 

18. Aménagement d'un parking végétalisé et d'un 

espace de détente et jeux en centre bourg 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et des 

patrimoines 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Objectifs du projet 

• Améliorer le cadre de vie des habitants en proposant une aire de 

stationnement agréable et un espace de détente et loisirs aux habitants  

• Concevoir des aménagements publics respectueux de l’environnement 

et valorisant le patrimoine 

• Limiter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement des eaux de 

pluie grâce à une végétalisation de l’aire de stationnement 

 

Bénéficiaires du projet 
Cet aménagement en cœur de bourg bénéficiera aux habitants, à l’école, aux 

usagers de la salle polyvalente et aux cyclotouristes de passage (liaison 

cyclable vers la Loire à Vélo passant devant l’aménagement). 

 
Impact du projet 
Les aménagements permettent de créer du lien entre les habitants de la 

commune et s’intègrent dans l’environnement rural de la commune. Ce projet 

améliore le cadre de vie (services, environnement, paysage, lien social) de la 

commune. 

 
Bilan 
Le système de végétalisation du parking n’a pas encore totalement pris racine 

(l’abondance des pluies après les semis a nécessité un apport de sable de 

Loire). Les aménagements ont recueillis un bon accueil des habitants. L’espace 

vert à l’arrière du parking avec ces différents équipements est très apprécié 

des habitants et de l’école, alors qu’auparavant il était très peu fréquenté. 

 

La subvention Leader a été déterminante pour la mise en œuvre du projet. 

 



 

Descriptif du projet 
Depuis 2013, la Ville de Château-Renault développe avec les bailleurs sociaux 

une politique d’aménagement des espaces publics des quartiers en 

concertation avec les habitants. Une enquête menée auprès d’eux en 2016 a 

permis de mesurer leurs attentes et de développer en partenariat avec Val 

Touraine Habitat, un projet de recyclage de jeux extérieurs comprenant leur 

remise en état et leur installation dans les quartiers. Les jeux extérieurs 

défectueux sont récupérés auprès du bailleur, remis en état dans le cadre d’un 

chantier d’insertion et installés en concertation avec les conseils de quartiers. 

 

Objectifs du projet 

• Réemployer des jeux extérieurs considérés comme des déchets 

• Rénover des jeux dans le cadre d’un chantier d’insertion, favorisant ainsi 

le retour à l’emploi d’habitants du territoire 

• Faire participer les habitants à la mise en œuvre du projet 

• Améliorer le cadre de vie dans les quartiers 

• Répondre aux besoins d’aires de jeux dans la ville 

 

Bilan 
Un comité de pilotage associant les élus, les techniciens, les représentants des 

conseils de quartier et le bailleur social a été créé en juin 2016 pour assurer le 

suivi et la réalisation du projet.  

Au total, Val Touraine Habitat a fourni à la ville de Château-Renault 10 jeux 

extérieurs à titre gracieux, dont 4 structures entièrement rénovées dans le 

cadre du chantier d’insertion CRI (Castel Renaudais Insertion). 

 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions (montant de subvention minoré – pénalités). 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Commune de Château-Renault 

Calendrier du projet : 

Juillet 2016 - Décembre 2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 10 123.82 € HT 

FEADER : 1 970,40 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines  

Caractère innovant : 
Démarche de réemploi et de 

réhabilitation de jeux innovante 

Développement durable : 
Réemploi, chantier d’insertion pour la 

réhabilitation des jeux, concertation 

locale, démarche écoresponsable 

Mise en réseau et partenariat : 
Création d’un comité de pilotage 

associant élus, techniciens, conseils de 

quartiers et Val Touraine Habitat  

19 - Recyclage de jeux extérieurs et 

installation dans les quartiers de 

Château-Renault 



 

  

Descriptif du projet 
Le projet LopLop (Lieu Ouvert à tous les Publics, Laboratoire d'Ouvrages 

Poétiques) se définit comme la constitution d'une collection d'histoires de vies 

amboisiennes. Par des récits autobiographiques présentés selon différentes 

formes d'expression artistique et valorisés dans des lieux publics par divers 

modes de diffusion, le projet vise à rapprocher des publics du Val d’Amboise 

qui ne se connaissent pas, échangent ou se côtoient peu. 

 

En partenariat avec le Centre Charles Peguy et la Compagnie « Le Nez au milieu 

de la figure », l’association Rataf a développé 4 actions dans le cadre du projet : 

- Histoire En Fûts : des ateliers sonores réalisés auprès de vignerons de l’AOC 

Touraine Amboise et leurs familles. 

- Compositions Familiales : des documentaires sonores réalisés auprès de 5 

familles du Val d’Amboise, en partenariat avec la CAF et les centres sociaux 

locaux. 

- Objets, Avez-Vous Ma Parole ? : des portraits autobiographiques et 

photographiques mêlant à chaque fois un habitant et des objets en rapport 

avec son histoire personnelle, réalisée en partenariat avec la communauté 

Emmaüs, le service culturel d’Amboise et le laboratoire photo de la MJC 

d’Amboise. 

- Les Personnages Et Leurs Auteurs : 6 clips vidéo de 3 minutes réalisés 

mettant en scène un habitant qui s’est intéressé de près à un personnage 

célèbre marquant pour le Val d’Amboise (Léonard de Vinci, Abd el-Kader, 

Michel DEBRE…).  

 

Objectifs du projet 

• Faire de l’art et de la culture des médiums entre les personnes (les 

histoires de vie),  les lieux (emblématiques du paysage) et les politiques 

publiques (levier d’action pour plus de participation citoyenne). 

• Partager des expériences, des savoir-faire, des histoires de vie 

• Rapprocher des publics d’un même territoire qui se côtoient peu ou pas 

• Favoriser les pratiques culturelles et la créativité 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise 

Calendrier du projet : 

Novembre 2016 - Octobre 2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 21 045,50 € TTC 

FEADER : 6 354,36 € 

Région CVL A vos Id : 10 482 € 

Caractère innovant : 
Gouvernance partagée et processus 

décisionnel associant l’ensemble des 

partenaires de l’action, action culturelle 

participative ouverte à tous 

Développement durable : 
Action locale ayant peu d’impact sur 

l’environnement, équité sociale 

Mise en réseau et partenariat : 
Projet collectif qui regroupe divers partenaires 

et compétences : Centre Charles Péguy,  Cie le 

Nez au milieu de la figure, syndicat viticole, 

office de tourisme, médiathèque, service 

culturel de la ville d’Amboise… 

N° 20. LopLop, fabrique d’histoires 

de vies (animations) 



 

Bilan des actions 

L’action Histoire En Fûts a permis de créer 4 pièces sonores composées de mots et d’exclamations pris au vol des 

rencontres auprès des vignerons. Ces pièces sonores ont été installées dans les points de vente respectifs des 4 

vignerons et sont disponibles à l’écoute de la clientèle. Ces créations artistiques ont permis d’aborder les enjeux 

environnementaux et climatiques liés au travail de la vigne pour sensibiliser le grand public. Elles ont également 

présenté un intérêt commercial pour les vignerons qui peuvent ainsi mettre en lumière l’histoire de leurs vins et 

leurs savoir-faire auprès de leur clientèle. Ce projet s’est déroulé pendant 11 mois et a permis d’embaucher 2 

intermittents du spectacle à l’issue du projet. Les pièces sonores ont été présentées dans le cadre du festival des 

vies amboisiennes, à l’automne 2018. 
 

L’action Compositions Familiales a permis de rendre publique la parole d’une dizaine de personnes enthousiastes 

dont le parcours de vie (ici à travers les histoires professionnelles) est tout à fait singulier ; à un certain nombre 

d’habitants de s’exprimer sur leurs expériences professionnelles et par là même sur leurs parcours personnels et de 

les voir interprétés artistiquement (textes à contraintes, arts plastiques, théâtre) ; et à une équipe de bénévoles de 

se mettre dans la peau de reporters puis d’artistes pour raconter ces histoires. Les récits de vie ont été transformés 

en différentes œuvres théâtrales, littéraires et plastiques. Des œuvres littéraires et plastiques ont été exposées et 

des saynètes de théâtre ont été jouées par les participants à l’atelier lors du festival des vies amboisiennes. 
 

L’action Objets, Avez-Vous Ma Parole a permis la création d’une collection de 25 portraits photographiques ; 

résultat de rencontres avec les visiteurs et clients sur le site d’Emmaüs Amboise les 6 et 9 juin 2018. 17 portraits ont 

ensuite étaient présentés en grand format noir et blanc (90x60 cm) lors de l’exposition « LopLop la fabrique des 

histoires de vie » du 15 au 30 septembre 2018. Une citation de chacun d’eux tirée de l’interview accompagnait 

chaque portrait. Au-delà de la « récolte d’histoires de vies », ce projet a permis de développer une collaboration 

fructueuse avec l’association Emmaüs et de mettre en lumière ses actions, aussi bien écologique et énergétique 

(recyclage, réemploi), qu’humaine, grâce à l’implication de nombreux bénévoles dans un mouvement de solidarité 

et à la promotion de valeurs écoresponsables. 
 

L’action Les Personnages et leurs Auteurs a permis de réaliser 5 courts-métrages (entre 6'30 et 8'), mis en ligne sur 

YouTube, accessibles à tous. Les personnes interviewées se sont toutes prêtées au jeu, en acceptant d'ouvrir les 

portes de leur lieu et de se dévoiler devant la caméra. Cela a été favorisé par la légèreté du dispositif de tournage 

(une seule personne avec une petite caméra) et un mode de tournage très peu directif (laissant la personne 

interviewée très libre dans son expression). Ce projet a également permis de créer de nouveaux partenariats avec 

l’association L’étincelle (réalisation des films), Liliane Truchot (légataire de l'œuvre de Simone Lacour), la Maison 

Max Ernst, le Château du Clos Lucé, le Château Royal d'Amboise et Château-Gaillard, l'Office du Tourisme d'Amboise, 

le Service culturel de la Ville d'Amboise et le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine (pour la diffusion des films).  

 

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du projet. 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise 

Calendrier du projet : 

Novembre 2016 - Octobre 2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 21 045,50 € TTC 

FEADER : 6 354,36 € 

Région CVL A vos Id : 10 482 € 

Ce projet répond à l’objectif n° 4 : Développer une offre équitable de services 

N° 20. LopLop, fabrique d’histoires de vies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Chantier participatif du Pôle XXI 

Localisation du projet : 

Lussault-sur-Loire 

Calendrier du projet : 

Oct.2016 – Août 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 41 149.30 € TTC 

FEADER : 5 757.40 € 

Conseil régional : 24 689.58 € 

CC Val d’Amboise : 3 055.06 € 

Fondation MACIF : 5 000.00 € 

Descriptif du projet 
Ce chantier participatif s’inscrit dans le cadre de l’émergence du projet Pôle 

XXI, centre d’alternatives environnementales et sociales à Lussault-sur-

Loire, qui a pour objectif de faire converger des publics différents vers une 

transition écologique et sociale de notre territoire. Le projet du Pôle XXI vise 

à réunir toutes les forces vives du territoire pour faire émerger une véritable 

dynamique de changement. Il s’agit donc de mobiliser les jeunes, les 

familles, les personnes âgées, les écologistes convaincus, les entreprises et 

les structures de l’Economie Sociale et Solidaire pour mener à bien cette 

transformation sociale et écologique. 

 

Le projet porté par l’association Réservoir XXI correspond à la construction 

d’un bâtiment éco construit en chantier participatif implanté sur un terrain 

de 1.26 ha, mis à disposition par la commune de Lussault-sur-Loire (bail 

emphytéotique).  Le bâtiment de 40m² est construit en ossature bois, paille 

et terre. La construction a fait l’objet d’une étude technique préalable. Les 

bénévoles du chantier ont pu se former aux techniques de construction 

écologique et bénéficier d’un encadrement professionnel de constructeur 

paille. Pour sécuriser le site qui accueille notamment des enfants et des 

familles, une clôture a été installée aux abords de la parcelle.  

 

Le bâtiment en écoconstruction sert de lieu d’accueil pour les animations 

culturelles et de loisirs. 

 

Objectifs du projet 
• Mobiliser le grand public sur un projet d’écoconstruction 

• Sensibiliser les habitants, les citoyens aux enjeux de la transition 

énergétique et sociale du territoire (écoconstruction, circuits courts, 

tourisme durable…) 

• Sensibiliser et former les participants aux techniques de 

l’écoconstruction 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Caractère innovant : 
Expérimentation d’un modèle économique 

participatif, démarche collaborative 

Développement durable : 
Ecoconstruction, sensibilisation aux 

écomatériaux, transfert de savoirs 

Mise en réseau et partenariat : 
Bénévoles, commune, association Terra Vitae, 

association Bul‘de Mômes 



  

21. Chantier participatif du Pôle XXI 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Lussault-sur-Loire 

Calendrier du projet : 

Oct.2016 – Août 2018 

Bilan 
Le premier chantier participatif a été organisé les 27, 28 et 29 avril 2017 pour 

construire les infrastructures d’accueil pour le chantier de construction du 

bâtiment bois, paille et terre. En juin 2017, les travaux de terrassement et de 

fondation ont été réalisés par une entreprise locale. Sur l’été 2017, 6 semaines 

de chantier encadrées par des professionnels de l’écoconstruction ont été 

proposées pouvant accueillir une trentaine de bénévoles. Un mini chantier 

participatif a été organisé du 22 au 24 septembre 2017 pour finaliser le 

bâtiment (bardage, enduit, terrasse…). En juin 2018, un chantier participatif 

s’est tenu pour le montage du premier camp pour accueillir l’accueil de loisirs 

pour les enfants. Au total, environ une centaine de bénévoles ont participé au 

chantier de construction du premier bâtiment. 

 

Pour célébrer la fin du chantier en écoconstruction, le collectif a organisé des 

animations « Fête hors d'eau, hors d'air » le 14 octobre 2017 permettant de 

visiter le bâtiment et de découvrir 2 premières animations nature. 

 

Tout au long de l’année des animations culturelles sont proposées (yoga, 

sophrologie, atelier d’herboristerie, stage de danse, projection de films,  

ateliers du goût…) et l’été c’est l’accueil de loisirs qui prend place. 

 

Situer le long de l’itinéraire de la Loire à Vélo et à proximité du Grand Aquarium 

de Touraine, des perspectives de développement sont envisagées autour de 

l’écotourisme.  
 

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du Pôle XXI. 
 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines.  Crédits photos : ©PôleXXI 

Eléments financiers : 

Dépenses : 41 149.30 € TTC 

FEADER : 5 757.40 € 

Conseil régional : 24 689.58 € 

CC Val d’Amboise : 3 055.06 € 

Fondation MACIF : 5 000.00 € 



 

  

Caractère innovant : 
Gouvernance partagée et processus décisionnel 

associant l’ensemble des partenaires. Projet 

collectif et transversal, mixité des publics… 

Développement durable : 
Action locale, peu d’impact sur 

l’environnement, équité sociale 

Mise en réseau et partenariat : 
Élaboration et mise en œuvre du projet avec 2 

partenaires : RATAF et la Cie « le Nez au milieu 

de la figure ». Mise en œuvre des actions avec 

plusieurs partenaires : syndicat viticole, office 

de tourisme, médiathèque, service culturel de 

la ville d’Amboise… 

N° 22. LopLop : Fabrique d'histoires de vies : 

coordination et mise en œuvre d'animations 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise 

Calendrier du projet : 

Octobre 2016 – Janvier 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 43 560,70 € HT 

FEADER : 12 585,76 € 
Région CVL A vos ID : 20 978.38 €  

 

Descriptif du projet 
Le projet LopLop (Lieu Ouvert à tous les Publics, Laboratoire d'Ouvrages 
Poétiques) vise à rapprocher des publics du Val d’Amboise qui ne se 
connaissent pas, échangent ou se côtoient peu, par des récits 
autobiographiques prenant différentes formes artistiques. 
 
En partenariat avec l’association RATAF et la Compagnie « Le Nez au milieu de 
la figure », le Centre Charles Péguy a assuré la coordination générale du projet 
LopLop (suivi de la mise en œuvre des actions, communication, relations 
partenariales, mise en réseau des acteurs, réflexion pour pérenniser le 
projet…) et mené plusieurs actions durant les 2 années du projet : 

- Atelier « portraits argentiques » : échanges de savoir-faire autour de la 
photo argentique et rencontre avec des lieux, des personnes…  

- Atelier « nos vies, toute une histoire » : atelier d’écriture 
autobiographique tout public donnant lieu à une présentation collective 

- Atelier « la longue vie des enfants » : témoignages d’enfants de 4 à 10 
ans sur des thèmes divers mis en scène et filmés sur plusieurs séances et 
donnant lieu à une projection publique 

- Collection des vies amboisienne : action de communication et de 
valorisation autour du projet global comprenant des petites 
manifestations au fil du projet, un site Internet dédié au projet et un 
festival des vies amboisiennes pour présenter l’ensemble des productions 
réalisées sur 2 ans. 

 
Objectifs du projet 

• Faire de l’art et de la culture des médiums entre les personnes (les 
histoires de vie),  les lieux (emblématiques du paysage) et les politiques 
publiques (levier d’action pour plus de participation citoyenne). 

• Partager des expériences, des savoir-faire, des histoires de vie 

• Rapprocher des publics d’un même territoire qui se côtoient peu ou pas 

• Favoriser les pratiques culturelles et la créativité 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 



 

Bilan 
Le projet LopLop a permis de développer des contacts avec et entre une centaine d’amboisiens autour de leurs 
histoires de vie et d’accueillir un grand nombre de visiteurs lors d’une exposition où toutes les réalisations artistiques 
ont pu être présentées.  La coordination générale du projet par le Centre Charles Péguy a permis de créer de 
nombreux partenariats à Amboise et alentours avec des associations, des particuliers et des collectivités locales. Un 
suivi administratif constant a permis une bonne gestion de l’ensemble de l’opération. Une page Facebook a également 
été créée pour communiquer largement auprès de la presse, des partenaires et des habitants sur chacune des actions 
du projet et des visuels internet et papier ont été réalisés pour annoncer l’exposition « Collection des vies 
amboisiennes » (affiche, flyers, logo). 
 
L’action Collection des vies amboisiennes a mis en lumière la complémentarité qui peut exister entre différents 
acteurs du territoire (structures associatives, artistes, intervenants aux vocations sociales, culturelles, artistiques…) et 
a permis de fédérer ces acteurs autour du projet. L’action a permis de réunir en une seule exposition toutes les œuvres 
collectées par le Centre Charles Péguy, l’Association Rataf et l’Association Le Nez Ô milieu de la figure (vidéo, photos, 
arts plastiques, textes, livrets…). Les œuvres ont été restituées dans l’atelier de Dominique Jalu (artiste amboisien) en 
septembre 2018. Une grande partie du matériel utilisé pour l’exposition (draps notamment) a été récupéré auprès 
des Compagnons d’Emmaüs. L’exposition a accueilli environ 250 visiteurs d’Amboise et des alentours. 
 
L’action La longue vie des enfants a fédéré plusieurs partenaires autour du projet (bénévoles du CLAS, salariés et 
stagiaires du Centre Charles Péguy, enfants interviewés et leurs parents) et permis à une dizaine de jeunes enfants 
d’exprimer aux adultes leurs soucis, leurs joies, leurs peurs… devant une caméra. Un film d’une trentaine de minutes 
a été projeté lors de l’exposition Collection des vies amboisiennes. La parole des enfants, écoutée attentivement et 
diffusée publiquement est une matière rare. L’action a montré que les plus jeunes sont aussi des membres actifs de 
notre société avec leur vision des choses et l’analyse qu’ils en font. 
 
L’action Nos vies une histoire a permis de rendre publique la parole d’une dizaine de personnes enthousiastes dont 
le parcours de vie (ici à travers les histoires professionnelles) est tout à fait singulier ; à un certain nombre d’habitants 
de s’exprimer sur leurs expériences professionnelles et par là même sur leurs parcours personnels et de les voir 
interprétés artistiquement (textes à contraintes, arts plastiques, théâtre) ; et à une équipe de bénévoles de se mettre 
dans la peau de reporters puis d’artistes pour raconter ces histoires. Les récits de vie ont été transformés en 
différentes œuvres théâtrales, littéraires et plastiques. Le projet a donné lieu à un livret regroupant tous les textes 
produits ainsi que des œuvres d’art plastique qui ont été exposées lors du festival des vies amboisiennes. Des saynètes 
de théâtre ont également été jouées par les participants lors du festival. 
 
La subvention Leader a été déterminante pour réaliser le projet. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Centres Charles Peguy - Amboise 

Calendrier du projet : 

Octobre 2016 – Janvier 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 43 560,71 € HT 

FEADER : 13 068,21 € 
Région CVL A vos ID : 20 978.38 €  

 

Ce projet répond à l’objectif n°4 : Développer une offre équitable de services 

N° 22. LopLop : Fabrique d'histoires de vies : 

coordination et mise en œuvre d'animations 



 

 

  

Descriptif du projet 
La Communauté de communes du Val d’Amboise s’est dotée en septembre 

2015 d’un nouveau Programme Local de l’Habitat orienté sur la poursuite de 

l’amélioration qualitative du parc privé et des logements locatifs sociaux. En 

parallèle, elle a souhaité initier un nouveau dispositif innovant et alternatif 

permettant aux ménages exclus des aides classiques de bénéficier d’un 

accompagnement sur la maîtrise des énergies (gestes du quotidien, 

installation de prêts matériels…) et la réalisation de travaux d’amélioration de 

l’habitat. Un partenariat entre la CCVA et les Compagnons Bâtisseurs Centre-

Val de Loire (CBCVL) a permis de développer deux volets d’actions : 

- Le bricobus : consiste à faire circuler un bus aménagé sur l’ensemble du 

territoire intercommunal afin d’identifier les situations de mal-logement et 

de précarité énergétique et d’apporter des solutions pour aider les 

ménages les plus fragiles dans la réalisation de leurs travaux (chantier 

d’insertion en faveur de l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA), conseils 

techniques aux habitants sous forme de formation, prêt d’outils…). 

- La création d’un lieu de ressources : mis en place dans les locaux de 

l’Association pour l’Habitat des Jeunes en Pays Loire Touraine d’Amboise. 

Ce lieu de ressources, ouvert à tous les habitants du Val d’Amboise, délivre 

des conseils techniques, organise des formations collectives et de propose 

du prêt d’outillage. 

 

Objectifs du projet 

• Améliorer les conditions d’habitation de certains locataires et 

propriétaires occupants en difficulté sociale et économique et faciliter 

leur intégration sociale 

• Favoriser des solidarités entre des habitants du même territoire autour 

d’un projet générateur de lien et de mixité sociale 

• Créer une dynamique collective entre les habitants et les acteurs locaux 

• Lutter contre la précarité énergétique et sensibiliser aux enjeux de la 

transition énergétique et écologique 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Caractère innovant : 
Innovation sociale, itinérance de l’outil, 

implication citoyenne, projet participatif 

N° 23. Chantiers d’insertion en faveur de 

l’auto-réhabilitation accompagnée 

Développement durable : 
Lutte contre la précarité énergétique, 

transition énergétique et écologique, 

sensibilisation aux éco-gestes, insertion par 

l’activité économique, intégration sociale, liens 

sociaux 

Mise en réseau et partenariat : 
Acteurs de la politique locale de l’Habitat 

(institutions, associations, artisans, CCAS…), 

réseau local de repérage et traitement de 

l’habitat indigne, mission locale, centres socio-

culturel, habitants, … 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise 

Calendrier du projet : 

Octobre 2016 – Avril 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 205 000.00 € TTC 

FEADER : 34 545,45€  

Région CVL A vos ID : 40 000 € 



 

Bilan de l’opération 

Entre 2016 et 2019, les projets « Bricobus » et la création du lieu de ressources 

« l’Atelier de quartier » ont mobilisé de nombreux acteurs et partenaires du 

territoire malgré une implantation compliquée de l’Atelier au départ et une 

coupure dans l’animation en 2018 (arrêt de travail de l’animateur du Bricobus 

et remplacement de l’animateur de l’Atelier de quartier). Les actions ont été 

prolongées jusqu’à la fin de l’année 2019 et de nouvelles perspectives sont 

déjà identifiées pour pérenniser le projet dès 2020 (ouverture des publics 

accompagnés, création de partenariats avec les artisans et les entreprises du 

bâtiment, création d’une recyclerie au sein de l’atelier de quartier, réflexions 

avec des bailleurs et des copropriétés pour la création de chantiers, échanges 

avec l’association « Zéro déchets »…). 

 

Bilan quantitatif du « Bricobus »  

Le Bricobus a permis d’accompagner 32 familles (conseils techniques, 

orientation vers d’autres dispositifs…), de réaliser 18 chantiers d’insertion en 

faveur de l’auto-réhabilitation accompagnée (sur les 24 prévus initialement), 

d’organiser 2 animations sur chantier et de réaliser 6 prêts d’outillage. 

Les chantiers ont mobilisés 37,5 jours de bénévolat, 85,5 jours d’interventions 

techniques avec des volontaires de l’association et 8 000 € de matériaux dont 

450 € provenant de la Plateforme Soli’Bât (pour une valeur réelle de 1340 €). 

 

Bilan quantitatif de « L’Atelier de quartier »  

La création du lieu de ressources au sein de l’ASHAJ a permis d’organiser 77 

animations collectives (40 prévus initialement), soit 57 animations techniques  

et 20 pédagogiques sur la maîtrise des énergies. Au total, les ateliers ont 

accueillis plus de 50 participants dont les 2/3 étaient des femmes. L’atelier de 

quartier a également organisé des évènements collectifs (regroupements 

d’ateliers, réalisation de la signalétique du festival Terres du Son…) et participé 

à des temps forts avec d’autres partenaires (Forum de l’Habitat, réunions, Fête 

de quartier, Salon Bât et Vie…). 

 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions. 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise 

Calendrier du projet : 

Octobre 2016 – Avril 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 205 000.00 € TTC 

FEADER : 34 545.45 €  

Région CVL A vos ID : 40 000 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

N° 23. Chantiers d’insertion en faveur de 

l’auto-réhabilitation accompagnée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

26. Mise en œuvre du Contrat Local de Santé 

(CLS) du Pays Loire Touraine 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Territoire du Pays Loire Touraine 

Calendrier du projet : 

Janv.2017-Juin 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 6 301.99 € TTC 

FEADER : 5 041.56 € 

Descriptif du projet 
Le Pays Loire Touraine a lancé en octobre 2015 l’élaboration de son Contrat 

local de santé (CLS). L’objectif de ce contrat est de mettre en réseau l'ensemble 

des acteurs du territoire pour lancer un projet de santé commun prenant en 

compte les éléments sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux 

du territoire et de définir un programme d’actions dans les domaines de la 

promotion de la santé, de la prévention, de l'accompagnement médico-social 

ou encore du parcours et de l'offre de soins. 

Le Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine 2017-2020 a été signé le 2 

mars 2017 avec une soirée de lancement présentant la démarche, les fiches 

actions, les acteurs et partenaires du contrat (intervention théâtrale, signature 

officielle, point presse, verre de l’amitié…). Il s’agit du premier CLS du Pays. 

Les 24 Fiches Actions du CLS sont coordonnées par l’Animatrice du CLS et 

portent chacune 1 ou plusieurs actions. Les actions du contrat ont commencé 

à se mettre en œuvre dès mars 2017. Le CLS  coordonne la mise en œuvre de 

ces actions qui prennent différentes formes : ateliers, mise en place de 

permanences, sessions d’information, formation, action de sensibilisation, 

mise en réseau des acteurs…. Les actions touchent différents publics : 

professionnels, publics spécifiques (scolaires, aidants…) et grand public.  

Objectifs du projet 

• Favoriser la connaissance et la compréhension des missions des acteurs, 

réseau, professionnels, établissements et services qui améliorent le 

parcours de santé 

• Développer et soutenir la coordination des acteurs pluridisciplinaires 

(social, médico-social et sanitaire) 

• Renforcer la communication et l’accessibilité aux actions de prévention et 

à l’éducation thérapeutique des patients 

Caractère innovant : 
1ère démarche de coordination des acteurs de 

santé publique et des élus à l’échelle Pays 

Développement durable : 
Enjeux d’accessibilité pour tous aux offres et 

services de santé, sensibilisation à différents 

sujets de santé publique dont la santé 

environnement 

Mise en réseau et partenariat : 
Professionnels de santé, du social, du médico-

social, établissements et services de soins, 

élus locaux, habitants, associations locales 

Calendrier du projet : 



 

 

 

 

 

 

 

  

26. Mise en œuvre du Contrat Local de Santé 

(CLS) du Pays Loire Touraine 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Bilan 

Le Contrat local de santé a été officiellement lancé lors de la signature du 2 

mars 2017. Près de 100 personnes ont participé à ce temps de rencontre 

convivial qui a permis de valoriser les acteurs impliqués dans la construction 

du CLS et de découvrir les actions du CLS.  

Ce travail de concertation avec les acteurs et la population a permis de 

formaliser 23 fiches-action, reprenant les priorités du territoire dégagées par 

le diagnostic de l’Observatoire Régional de Santé. Le Pays est porteur ou co-

porteur de plusieurs actions : 

• Fiche action 20-1 Randonnée "Mois sans tabac" en lien avec la Ligue 

Contre le Cancer et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Une 

randonnée de sensibilisation à l’arrêt du tabac a été organisée le 

01/10/2017 et a réuni 65 participants. 2 ateliers de sevrage tabagique 

ont également été organisés. 

• Fiche action 22-2- Speed-meeting santé. Une trentaine de personnes 

ont participé au premier speed-meeting du CLS le 13/04/2018. 

• Fiche action 22-3- Lettre Info Santé. Une Lettre Info Santé a été mise 

en place pour le CLS (1ère parution le 01/04/2018). Elle est diffusée 

par e-mail tous les trimestres à tous les partenaires et acteurs 

professionnels du territoire. Elle permet d’informer et de créer du 

lien, notamment au travers de ses rubriques « Zoom sur un 

partenaire » et « Calendrier des actions ».  

Pour faire connaître le CLS et ses fiches actions, un livret de communication 

a été élaboré par l’animatrice du CLS, imprimé à 15 000 exemplaires et 

distribué dans les mairies, les Communautés de Communes, les cabinets 

médicaux et les Maisons de Santé Pluridisciplinaire du territoire. 

La subvention Leader a permis de faciliter la mise en œuvre du Contrat 

Local de Santé. 
 

Localisation du projet : 

Territoire du Pays Loire Touraine 

Calendrier du projet : 

Janv.2017-Juin 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses : 6 301.99 € TTC 

FEADER : 5 041.56 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Acquisition de 6 bateaux électriques sans permis 

Localisation du projet : 

Chisseaux 

Calendrier du projet : 

Mars 2018 - Oct.2018 

Eléments financiers : 
Dépenses 61 744.91 € HT 

FEADER : 30 246.91 € 

Conseil régional CVL : 5 000 € 

Conseil départemental 37 : 12 149 € 

CC Bléré Val de Cher : 2 000 € 

Caractère innovant : 
Offre de balade en bateau électrique unique 

en Pays Loire Touraine 

Développement durable : 
Activité respectueuse de l’environnement 

Mise en réseau et partenariat : 
Commune, prestataires touristiques, office de 

tourisme 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Descriptif du projet 
La SARL La Bélandre, située à Chisseaux est une entreprise touristique 

proposant des balades en bateau sur le Cher et jusque sous les arches 

du château de Chenonceau. Les prestations existantes : croisière 

promenade à bord d’une gabare traditionnelle ou de l’Ambacia, 

croisière repas à bord du bateau restaurant La Bélandre, croisière 

privative, bateau électrique sans permis et bateau VIP.  

Pour étoffer ses prestations et développer l’offre touristique de la 

vallée du Cher la société a souhaité acquérir 6 bateaux électriques sans 

permis : 5 bateaux de 5 places et 1 bateau de 11 places accessible aux 

personnes à mobilité réduite ainsi que le matériel et les équipements 

de navigation correspondant (gilets de sauvetage, taud, bouées…).  

1 borne électrique est déjà installée sur le ponton et une seconde borne 

a été mise en place pour recharger l’ensemble des bateaux. D’une 

autonomie de 8 à 10 heures, les bateaux sont rechargés la nuit. Ce sont 

des bateaux utilisant une énergie propre respectant l’environnement 

et de construction française.  

Depuis 3 ans ce type de location a été testé par la société avec 2 

bateaux loués à un prestataire avec un résultat très positif et une 

demande croissante de la part des touristes.  

Les départs et retours se feront au niveau de l’écluse de Chisseaux. 

Objectifs du projet 
• Développer l’offre touristique de la vallée du Cher avec une 

activité respectueuse de l’environnement 

• Capter une nouvelle clientèle touristique souhaitant naviguer seul 

et facilement (bateau sans permis)  



 

Bilan 
Le bilan 2018 de la première saison touristique avec la location de ces 

6 nouveaux bateaux a été très positif. Le record de location de bateaux 

a été atteint le 16/08/2018 avec 66 locations de bateaux électriques 

sur la journée. Cette offre de navigation touche essentiellement une 

clientèle familiale.  

 

L’offre de navigation en bateaux électriques est ouverte du 1er juin au 

15 octobre de 10 à 17h sans réservation (jusqu’à 20h en juillet et août 

selon les conditions météo). La location d’un bateau électrique 5 

places est de 35 € pour 1h, celui du bateau électrique 11 places (8 

adultes maximum) est 65€ pour 1h. 

 

En ajoutant cette activité à l’entreprise, 3 emplois saisonniers ont été 

créés. Actuellement, en pleine saison, la société de La Bélandre emploie 

près d’une quinzaine de personnes (gestion des bateaux électriques, 

gestion administrative, bureau d’accueil et billetterie, guides et pilotes 

des grosses unités).  

 

L’aide Leader a été déterminante pour l’acquisition des 6 bateaux et 

a permis de proposer une nouvelle offre touristique pour la saison 

2018. 
 

27. Acquisition de 6 bateaux électriques sans permis 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Chisseaux 

Calendrier du projet : 

Mars 2018 - Oct.2018 

Eléments financiers : 
Dépenses 61 744.91 € HT 

FEADER : 30 246.91 € 

Conseil régional CVL : 5 000 € 

Conseil départemental 37 : 12 149 € 

CC Bléré Val de Cher : 2 000 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 
Crédits photos : ©NouvelleRépublique - ©PaysLoireTouraine 



 

.  

Descriptif du projet 
La commune de Villedômer, située sur l’itinéraire St Jacques à Vélo, a souhaité 
aménager une halte cyclo touristique sur l’emplacement de l’ancien camping 
communal, dénommé Parc du moulin. Ce pôle de service « cyclo » est situé à 
proximité immédiate du centre bourg et de ses commerces. L’entrée de 
l’ancien camping avait déjà été réhabilitée en aire d’accueil des camping-cars. 
La reconversion de l’ancien camping s’est poursuivie avec le projet de 
construction de la halte cyclotouristique et l’installation d’une aire de pique-
nique et d’une aire de jeux. La halte cyclotouristique comprend des sanitaires 
(non financé par Leader), un préau, un espace vélo avec des consignes à 
bagages et un atelier de réparation de vélos. 

Pour étoffer l’offre touristique des randonneurs et touristes de passage, la 
commune a réalisé un parcours de découverte du patrimoine culturel et 
historique de la commune. Les panneaux d’interprétation ont été rédigés par 
le chargé de mission Inventaire du Pays Loire Touraine à partir des données 
collectées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de la Vallée de la 
Brenne. 

 

Objectifs du projet 

• Qualifier et valoriser l’itinéraire cyclable St Jacques à Vélo 

• Valoriser le patrimoine communal (bâti, naturel…) et proposer une 
offre de découverte aux habitants et touristes  

• Structurer l’accueil touristique du territoire et renforcer l’attractivité 
communale   

• Dynamiser le centre-bourg en confortant l’activité des commerces 
existants 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Villedômer 

Calendrier du projet : 

Janv.2017-Nov.2018 

Caractère innovant : 
Équipement novateur pour une commune de 

moins de 1500 habitants, 2ème halte 

cyclotouristique du Pays 

Développement durable : 
Construction s’intégrant dans le paysage, 

écomatériaux (ossature et bardage bois), 

projet encourageant les déplacements 

doux/le tourisme durable 

Mise en réseau et partenariat : 
Association Les Amis de St Jacques, château 

de Beauregard, service tourisme de la Région 

Centre Val de Loire, service patrimoine du 

Pays Loire Touraine 

28. Construction d’une halte cyclotouristique 

et réalisation d’un parcours de découverte 

Eléments financiers : 
Dépenses : 75 274,39 € HT 

FEADER : 29 733,30 € 
Conseil régional : 26 325,37 € 

Conseil départemental : 1 960,56 € 
Réserve parlementaire : 2 200,28 € 
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Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

Cette opération est financée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

28. Construction d’une halte 

cyclotouristique et réalisation d’un 

parcours de découverte 

Bilan 

La halte cyclotouristique et l’espace de repos et de jeux accueillent de 
nombreux cyclotouristes, touristes de passage et promeneurs. Les utilisateurs 
sont satisfaits de ces nouveaux aménagements. Les consignes à bagages mis à 
la disposition des cyclotouristes ont dû être retirées de la halte à la suite de 
plusieurs actes de vandalisme. Cet équipement semblait également peu utilisé 
par les cyclotouristes. La halte a été utilisée pendant l’épidémie COVID-19 pour 
l’organisation de réunions et la reprise de certaines activités sportives en plein 
air. Elle accueille également les manifestations de la commune ce qui offre un 
véritable lieu de rencontres en centre-bourg. L’atelier de réparation vélo est 
bien utilisé et n’a pas subi de dégradations 3 ans après son installation. Les 
tables de pique-nique et les jeux pour enfants sont également très appréciés 
des promeneurs et habitants de la commune. 

Le parcours de découverte du patrimoine comprend 10 panneaux pupitres 
répartis sur la commune. Il permet de valoriser la patrimoine naturel et bâti 
de la commune (mairie, église, lavoir, ancien bureau de Poste, école, bourg…). 
Le parcours est valorisé depuis le Camping de l’Orangerie de Beauregard, ce 
qui incite les nombreux touristes étrangers à venir découvrir le village avec une 
information disponible en anglais (tous les panneaux comportent une 
traduction du texte en anglais). 

 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions. 
 

Localisation du projet : 

Villedômer 

Calendrier du projet : 

Janv.2017-nov.2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 75 274,39 € HT 

FEADER : 29 733,30 € 
Conseil régional : 26 325,37 € 

Conseil départemental : 1 960,56 € 
Réserve parlementaire : 2 200,28 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Étude de définition et de faisabilité d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

Descriptif du projet 
Le Pays Loire Touraine, labellisé « Pays d’art et d’histoire » le 13 novembre 

2008 par le Ministère de la Culture et de la Communication, mène depuis 2009 

un programme d’actions de sensibilisation, de valorisation et d’animation de 

l’architecture et du patrimoine auprès d’un large public (local, jeune, 

touristique). Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine a été pensé comme un 

service mutualisé de valorisation du patrimoine à l’échelle de ses 55 

communes. Chacune de ses missions s’inscrit donc dans une logique de 

partenariat, de coopération et de complémentarité avec les différents acteurs 

du territoire (communes, communautés de communes, Département, Région, 

DRAC, Offices de Tourisme, sites et institutions culturels, propriétaires privés, 

ainsi que toutes les associations qui œuvrent pour le patrimoine du territoire).  

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine a souhaité engager en 2017 la 

réflexion pour la création d’un CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture 

et du Patrimoine), qui doit s’inscrire dans un projet culturel et touristique du 

territoire. Le CIAP doit permettre au Pays d’art et d’histoire d’assurer de 

manière optimale ses missions quotidiennes de médiation, transmission 

(ateliers pédagogiques) et de mise à disposition d’une documentation 

patrimoniale spécifique. La création d’un CIAP vise à améliorer l’offre 

patrimoniale et culturelle du territoire, la lisibilité de cette offre, ainsi que la 

visibilité du label Pays d’art et d’histoire 

Objectifs de l’étude 

• Définir les objectifs du CIAP selon les attentes du Pays Loire Touraine et 

de l’ensemble des acteurs locaux (élus, privés, associations, habitants…) 

tenant compte des spécificités du territoire et en complémentarité à 

l’existant. 

• Proposer des lieux potentiels pour accueillir le CIAP et analyser leur 

faisabilité : avantages, inconvénients, budget prévisionnel détaillé par 

poste en investissement et en fonctionnement, besoin en personnel, 

financement, évaluation prévisionnelle du délai de réalisation, premiers 

scénarii de définition des différents espaces du futur CIAP avec évaluation 

des surfaces, en veillant à l’accessibilité des lieux… 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 
Territoire du Pays 

Calendrier du projet : 
Sept.2017-Sept.2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 31 358.00 € TTC 

FEADER : 12 586.40 € 

Conseil Régional CVDL : 12 500.00 € 

Caractère innovant : 
première démarche de CIAP à l’échelle du 

Pays – nouveau projet de médiation du 

patrimoine – démarche participative 

Développement durable : 
projet de médiation du patrimoine  accessible 

à tous – valorisation du patrimoine local 

Mise en réseau et partenariat : 
comité de pilotage associant élus du Pays, 

président du Conseil de développement, 

DRAC, Région Centre, ADAC/CAUE – ateliers 

de concertation 



 

 29. Étude de définition et de faisabilité d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

Localisation du projet : 
Territoire du Pays 

Eléments financiers : 
Dépenses : 31 358.00 € TTC 

FEADER : 12 586.40 € 

Conseil Régional CVDL : 12 500.00 € 

Calendrier du projet : 
Sept.2017-Sept.2018 

Bilan 
Le Pays Loire Touraine a souhaité être accompagné par un bureau d’études 

spécialisé pour la réalisation de cette étude (In Extenso- Tourisme, Culture et 

Hôtellerie). 

 

En amont de l’étude, un voyage d’études a permis de visiter 3 CIAP aux 

dimensions et fonctionnement différents pour mieux appréhender les 

principes et les formes possibles d’un CIAP. 

Pour le suivi de l’étude un comité de pilotage a été constitué et s’est réuni à 4 

reprises. Il était constitué d’élus du territoire, du CAUE-ADAC 37, du service 

patrimoine et inventaire de la Région Centre-Val de Loire, de la DRAC Centre 

Val de Loire. 2 réunions de concertation avec les acteurs locaux (élus, 

associations, sites touristiques) et partenaires locaux ont également été 

organisées. En parallèle une vingtaine d’entretiens individuels ont été 

conduits. 

L’étude CIAP a proposé 3 scenarios de projet :  

- Un CIAP numérique et virtuel, incontournable 

- Un CIAP en réseau espace de découverte et de renvoi 

- Un CIAP lieu unique espace vivant de construction et d’échange 

Après cette étude, il n’a pas été décidé d’acter la mise en œuvre d’un CIAP 

pour le Pays Loire Touraine et de choisir clairement l’orientation entre un CIAP 

en réseau et CIAP unique. La réflexion du CIAP sera reprise dans le cadre du 

renouvellement du label Pays d’art et d’histoire.  

La subvention Leader a permis de réaliser l’étude dans de meilleures 

conditions. 
 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 



 

31. ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA RESTRUCTURATION 

DU MUSEE DU CUIR ET DE LA TANNERIE ET DE SES ABORDS   

Descriptif du projet 
Château-Renault, surnommée la « Cité du Cuir » a été jusqu’au milieu du XXème 
siècle, l’un des principaux centres de la tannerie française, avec comme 
spécialité la fabrication du cuir à semelles tanné aux écorces de chêne. Suite à 
la fermeture en 1978 de la tannerie Tennesson et son rachat par la Ville de 
Château-Renault en 1979, le site de 3 hectares, inscrit sur la liste supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis septembre 2004, a fait l’objet d’une 
réhabilitation partielle. Depuis 1985 un tiers des bâtiments de l’ancienne 
tannerie a été réhabilité pour la création du Musée du cuir et de la tannerie. Les 
collections sont actuellement exposées dans 8 salles d’exposition permanente, 
totalisant une surface de 620 m2. Cette collection de cuirs et peaux, outils et 
machines est l’une des deux plus importantes de ce type au niveau national. La 
muséographie actuelle est celle adoptée dès le milieu des années 1980. Aussi, 
la Ville a souhaité moderniser et dynamiser la muséographie du musée afin de 
l’adapter aux attentes du public et de valoriser plus largement ses collections, 
témoins du patrimoine industriel de la Ville. Sur la base du projet scientifique et 
culturel réalisé en interne, la Ville a donc lancé une étude de programmation 
pour la restructuration du musée du cuir et de la tannerie et de ses abords.  
 

Objectifs de l’étude 
• Évaluer les potentialités de développement du musée 

• Définir un projet global de restructuration  

• Élaborer un programme architectural, urbanistique et muséographique  

 

Bilan 
L’étude a été confiée au bureau d’étude Culture&Co et Ida Concept. 3 comités 
de pilotage ont été réunis pour le suivi de l’étude et des entretiens ont été 
menés avec des personnes ressources. L’étude a démontré la faisabilité et la 
pertinence d’un nouveau Musée. Le Conseil municipal du 19 décembre 2018 a 
validé le programme de restructuration du Musée tel que défini dans l’étude. 
Une maîtrise d’œuvre a été recrutée pour la poursuite du projet. 
 

La subvention Leader a été déterminante pour le projet. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Château-Renault 

Calendrier du projet : 

Août 2017 – Déc. 2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 34 450.00 € TTC 

FEADER : 15 502.48 € 
Conseil Régional CVDL : 12 057.50 € 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 

Caractère innovant : 
renouvellement de la scénographie, valorisation 

d’une des plus importantes collections « cuir et 

tannerie » de France 

Développement durable : 
valorisation du patrimoine identitaire local 

Mise en réseau et partenariat : 
élus, techniciens,  association des amis du 

Musée du Cuir, ABF, office du tourisme, ADT 

37, prestataires touristiques, Pays d’art et 

d’histoire Loire Touraine, Région, ADAC-CAUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Un fleuve à lire 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Montlouis-sur-Loire 

Calendrier du projet : 

Mars 2018 – Déc. 2019 

Eléments financiers : 

Dépenses : 10 967.16 € TTC 

FEADER : 8 773.72 € 

Descriptif du projet 
La Maison de la Loire, créée en 1986, est une association loi 1901 qui a pour 

vocation d’éduquer à l’environnement et d’informer, sensibiliser et faire 

découvrir le patrimoine naturel et culturel ligérien. Elle dispose depuis son 

ouverture d’une bibliothèque accueillant livres et documentations sur les 

patrimoines ligériens. La bibliothèque est ouverte 5 après-midis par semaine, 

accessible gratuitement. Les adhérents peuvent emprunter la plupart des 

livres. Le fonds documentaire n’a pratiquement jamais été renouvelé. Pour 

développer le fond documentaire et animer la bibliothèque, la Maison de la 

Loire a conçu un projet autour du livre comprenant 3 actions : 

- l’acquisition de près de 300 nouveaux ouvrages sur des thématiques variées 

en lien avec la Loire (fleuves, crues, géologie, préhistoire, archéologie, 

écologie, faune, flore, patrimoine, batellerie, pédagogie…) 

- la réalisation de 2 outils de documentation adaptés pour les personnes en 

situation de handicap « des oiseaux ligériens » et « le castor dans le bassin de 

la Loire ». Ces outils ont été prototypés par la Maison de la Loire et testés au 

préalable par un institut de rééducation et d’éducation « communication, ouïe 

et vue ». 

- la mise en place d’animations grand public par le livre et autour du livre soit 

en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire soit par des prestataires 

spécialisés (déficience visuelle, langue des signes, toponymiste). 

Objectifs du projet 

• Actualiser et diversifier le fonds documentaire de la bibliothèque de la 

Maison de la Loire 

• Approfondir la connaissance autour des thématiques nature et culture en 

lien avec la Loire 

• Développer l’offre d’animation pour tous 

• Rendre plus accessible l’information relative aux patrimoines ligériens 

 

Caractère innovant : 
renouvellement du fonds documentaire, 

création de livres sur le thème ligérien adaptés 

au public en situation de handicap 

Développement durable : 
sensibilisation au patrimoine naturel et 

culturel ligérien, adaptation de l’offre à tous 

les publics, éducation à l’environnement 

Mise en réseau et partenariat : 
médiathèques de Montlouis-sur-Loire et Amboise 

(fonds documentaires complémentaires), Pays 

d’art et d’histoire Loire Touraine, Graine Centre, 

centre de ressources CEDRE, institut IRECOV 



 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet : 

Montlouis-sur-Loire 

Calendrier du projet : 

Mars 2018 – Déc. 2019 

Eléments financiers : 

Dépenses : 10 967.16 € TTC 

FEADER : 8 773.72 € 

32. Un fleuve à lire 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Bilan 
La Maison de la Loire a fait l’acquisition pour son centre de documentation de 

250 nouveaux ouvrages sur le patrimoine ligérien (livres adultes et livres pour le 

jeune public). 

 

2 outils de documentation adaptés aux personnes en situation de handicap 

visuel ont été édités et réalisés par l’association « Mes mains d’or » : les oiseaux 

ligériens et le Castor dans le bassin de la Loire. Ces livres sont intégrés à une 

mallette pédagogique comprenant des échantillons à toucher et sentir ainsi 

qu’une bande sonore. 

 

Sur les saisons 2018 et 2019, 6 animations autour du livre ont été proposées :  

- 28 mars 2018 : Atelier Ludique « un regard curieux sur le paysage » par 

le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine (2 participants) 

-  18 août 2018 : animation lecture en bord de Loire « Lire en Loire » par 

l’association Livre Passerelle (10 participants) 

- 17 octobre 2018 : animation « quelques secrets de Loire » interprétée 

en langue des signes française par la SAS Tours2Mains (10 enfants de 8 

à 15 ans) 

- 26 février 2019 : conférence débat « le monde animal et végétal dans la 

toponymie des bords de Loire » par Stéphane GENDRON (24 

participants) 

- 27 mars 2019 : Atelier Ludique « un regard curieux sur le paysage » par 

le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine (2 participants) 

- 7 juillet 2019 : animation lecture en bord de Loire « Lire en Loire » par 

l’association Livre Passerelle (35 participants). 

 

Ce type d’animations de sensibilisation et de découverte des patrimoines 

ligériens a vocation à perdurer. 

 

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du projet. 

 

Crédits photos : ©Maison de la Loire 



 

 

Caractère innovant : 
Service nouveau pour la commune, usage d’un 

véhicule collectif 100% électrique 

Développement Durable : 
Véhicule électrique ne rejetant pas de GES lors 

de ses déplacements,  mutualisation des 

déplacements, accessibilité aux services et 

équipements, lien social 

Mise en réseau et partenariat : 
Associations locales, commerces, maison 

médicale, centre socio culturel… 

 

Descriptif du projet  

Bléré est une commune étendue qui possède de nombreux hameaux isolés. En 

2016, elle comptait 727 personnes âgées de plus de 70 ans dont de nombreuses 

femmes seules de plus de 80 ans qui n’ont pas leur permis ou ne conduisent plus. 

Le CCAS de Bléré a donc souhaité développer un véritable service adapté aux 

besoins des habitants de plus de 60 ans pour faciliter l’accès aux services et 

équipements (maison médicale, EHPAD, centre socio culturel, MSAP, cimetière, 

commerces, marché, évènements festifs, saison culturelle, activités associatives 

ou culturelles…). Une enquête a été réalisée par le CCAS auprès des personnes 

âgées pour préciser leurs besoins et affiner les trajets à effectuer, 265 réponses 

ont pu être enregistrées. Pour mettre en place ce service, le CCAS a souhaité 

faire l’acquisition d’un véhicule électrique d’une capacité de 7 personnes 

(chauffeur inclus) et installer des bancs aux points d’arrêt. 
 

Objectifs du projet 
• Faciliter les déplacements des personnes âgées de la commune n’ayant plus 

de moyen de transport personnel ou n’étant plus en mesure de conduire 

• Rompre l’isolement des personnes âgées et créer du lien social  

• Contribuer au développement des transports durables, à l’activité des 

commerces locaux et au développement des activités locales (lien 

personnes âgées et associations locales) 
 

Bilan 
Le véhicule a été mis en service en octobre 2018 et satisfait énormément la 

mairie et les utilisateurs. L’autonomie du véhicule est de 200km ce qui convient 

parfaitement aux usages (en moyenne 3h de trajet par matinée d’utilisation). 

Le service de transport est assuré les mardis matins et les vendredi après-midi. Il 

circule également le 2ème mardi de chaque mois pour le cinéma. Les habitants 

doivent réserver à l’avance leur trajet par téléphone. Le prix du trajet est de 1€. 

Le Minibus circule, gratuitement pour les manifestations organisées par la 

commune, le repas des seniors, le marché de Noël, le forum des Seniors et les 

élections. En moyenne le véhicule transporte 78 personnes/mois, 

essentiellement des femmes. Un dépliant a été édité pour communiquer sur ce 

nouveau service aux seniors. 1 emploi a pu être conforté avec ce projet 

(autoentrepreneur recruté par la mairie pour les besoins du service.) 
 

La subvention Leader a été déterminante pour l’acquisition du véhicule. 

33. Création d'un service de transport 

durable pour les personnes âgées 

Localisation du projet : 

Ville de Bléré 

Calendrier du projet : 

Juillet 2018 – Octobre 2018 

Eléments financiers : 

Dépenses: 22 829,96 € HT 

FEADER : 18 263,96 € 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Ce projet répond à l’objectif n°2 : optimiser les déplacements en faveur du développement durable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du projet 
Dans le cadre du projet régional de création du nouvel itinéraire « Cœur de 

France à Vélo, Val de Cher & Canal de Berry », la commune d’Azay-sur-Cher a 

souhaité aménager les bords du Cher avec la création d’un ensemble 

d’équipements connexes à cet itinéraire touristique. De son côté, la Région 

Centre Val de Loire souhaite développer des véloroutes thématisées plus 

riches en expériences touristiques et plus accueillantes. La Région a donc fait 

appel au cluster NEKOE, cluster spécialisé dans l’innovation et l’émergence de 

services sur les territoires, pour initier une méthodologie d’enrichissement de 

l’expérience touristique autour de la véloroute « Cœur de France à vélo ». 

L’expérimentation régionale a débuté par l’identification de territoires de 

projet. La direction régionale du tourisme en partenariat avec les syndicats de 

Pays concernés par l’itinéraire ont identifié 1 commune par département. Pour 

l’Indre-et-Loire, la commune retenue est la commune d’Azay-sur-Cher. Pour le 

Loir-et-Cher et le Cher les communes retenues sont respectivement Langon-

sur-Cher et Mehun-sur- Yèvre. 

La méthodologie proposée par le cluster NEKOE est orientée usage (penser le 

service du point de vue de l’usager) et collaborative. Elle comprend des temps 

d’animation avec les 3 territoires de projet (pris en charge par la Région) et des 

temps d’animation sur chaque territoire de projet pris en charge par la 

commune. Une équipe projet a été mise en place sur chaque territoire 

comprenant pour Azay-sur-Cher des élus et techniciens de la commune, du 

Pays et de l’office de tourisme communautaire.  

 

Objectifs du projet 
• partager et expérimenter une méthode d’animation visant à faire 

émerger des projets de valorisation touristique et de services en lien avec 

l’ouverture d’une véloroute 

• établir une méthodologie pour créer des services à l’image de la 

commune traversée offrant une expérience touristique unique aux 

cyclotouristes 

• diffuser cette expérimentation et rendre transférable la méthodologie de 

projet élaborée pour enrichir l’itinéraire de nouveaux services 

 

35 - Expérimentation régionale Vélotour 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Azay-sur-Cher 

Calendrier du projet : 

Fév. 2018 – Juin 2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 6 768.00 € TTC 

FEADER : 5 414.40 € 

Caractère innovant : 
méthodologie participative et innovante – 

expérimentation régionale nouvelle 

Développement durable : 
tourisme durable, développement local, 

participation citoyenne 

Mise en réseau et partenariat : 
concertation avec les acteurs locaux (acteurs 

touristiques, commerçants, élus, habitants, 

associations locales…) – échanges 

d’expériences avec les 2 autres territoires de 

la Région CVDL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du projet : 

Azay-sur-Cher 

Calendrier du projet : 

Fév. 2018 – Juin 2018 

Eléments financiers : 
Dépenses : 6 768.00 € TTC 

FEADER : 5 414.40 € 

35 - Expérimentation régionale Vélotour 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Bilan 

4 ateliers de concertation avec des acteurs concernés par l’expérimentation 

de la commune (commerçants, habitants, associations locales, prestataires 

touristiques…) ont été conduits de février à mars 2018 afin de définir un 

modèle de service innovant à mettre en œuvre sur la commune. Une vingtaine 

de personnes a participé à chaque atelier.  

- Ateliers du 16 février 2018 : 1 journée pour découvrir la démarche et partager 

des idées d’expériences touristiques innovantes pour les cyclotouristes 

- Atelier du 19 mars 2018 : 1 journée pour transformer et associer les idées 

retenues dans un parcours utilisateurs/cyclotouristes 

- Atelier du 30 mars 2018 : 1 demi-journée pour l’atelier de restitution de la 

démarche avec la présentation du poster de synthèse des parcours utilisateurs 

« famille avec enfants » et « jeune adulte aventureux » et la définition du plan 

d’action opérationnel à mettre en œuvre. 

 

Le retour des participants sur cette expérimentation de méthodologie de 

projet est plutôt satisfaisant. Les participants ont apprécié la richesse des 

échanges, la diversité des membres du groupe, les supports de travail 

proposés et la convivialité des séances de travail. Du temps supplémentaire 

aurait été nécessaire pour développer le projet et davantage d’exemples 

originaux auraient pu être utiles pour sortir des propositions d’aménagement 

« classiques ». 

 

La commune d’Azay-sur-Cher va poursuivre le projet d’aménagement des 

Berges du Cher et de mise en tourisme de la véloroute en tenant compte des 

idées et réflexions émises au cours de cette concertation.  

 

La méthodologie de travail sera diffusée à travers le projet de coopération 

Leader « Dynamiser le tourisme fluvestre sur la Vallée du Cher ». 

 

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation du projet. 
 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Conversations Carbone 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes Touraine Est-Vallée 

Calendrier du projet : 

Mars 2018 – Décembre 2019 

Eléments financiers : 

Dépenses : 14 812,24 € 

FEADER : 8 833,04 € 

Descriptif du projet 
La Communauté de communes Touraine Est Vallées s’est associée à l’Agence 

Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire (ALEC37) pour répondre à un 

appel à candidature « Conversations Carbone » porté par l’association 

Conservations Carbone France et l’Institut NégaWatt. La méthode a été mise 

en place et éprouvée depuis 10 ans au Royaume-Uni. Elle vise à accompagner 

les citoyens vers un mode de vie plus sobre en carbone.  

Le territoire de la CCTEV a été retenu en janvier 2018 pour participer à 

l’expérimentation nationale. 1 agent de la CCTEV et 1 technicien de l’ALEC 37 

ont suivi une formation pour devenir « facilitateurs territoriaux » et ainsi 

animer des petits groupes de 6 à 10 personnes engagées à participer aux 6 

ateliers thématiques : le changement climatique, l’énergie dans la maison, la 

mobilité, l’alimentation et l’eau, la consommation et les déchets, bilan et 

« quoi faire après ? ». 

Objectifs du projet 

• Sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition 

énergétique/écologique 

• Accompagner les participants vers un mode de vie plus sobre en carbone 

pour leur permettre d’adapter leurs pratiques quotidiennes aux enjeux 

climatiques 

• S’appuyer sur un réseau de citoyens volontaires pour soutenir et 

promouvoir la dynamique Energie-Climat du territoire 

• Participer à une expérimentation nationale facilitant les retours 

d’expériences et favorisant la mise en réseau des territoires engagés 

Bilan 

Les deux agents (1 ALEC 37, 1 CCTEV) désignés pour animer les ateliers ont 

bénéficié d’une formation du 14 mars au 16 mars 2018 à Allex dans la Drôme 

avec l’association « Conversations Carbone France ». L’accompagnement a 

porté sur la méthode et la mise en place des premiers groupes (recrutement 

des participants, animation du cycle des 6 séances…). 

 

Caractère innovant : 

Déploiement du concept « Conversations 

Carbones » nouveau en France, expérimentation 

nationale sur 4 territoires, méthode innovante 

d’animation au changement 

Développement durable : 

Actions directement en faveur du 

développement durable et de la transition 

énergétique, lutte contre le changement 

climatique, lien avec la mise en œuvre du PCAET 

Mise en réseau et partenariat : 

Associations locales dont le collectif « Pour 

une Transition Citoyenne » de Reugny, 

habitants, ALEC 37 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilan (suite) 

Pour recruter ses participants, la CCTEV s’est appuyée en premier lieu sur les 

supports de communication proposés par l’association « Conversations 

Carbone France » (flyers et affiches) puis a créé de nouveaux supports plus 

cohérents avec la communication de la CCTEV et de son service 

Environnement. En parallèle, 4 vidéos courtes ont été réalisées pour 

promouvoir le dispositif sur les réseaux sociaux notamment avec l’aide du 

premier groupe (3 films de témoignages des participants et 1 film de 

présentation par les facilitateurs de la CCTEV et de l’ALEC 37).  

 

Entre avril 2018 et janvier 2020, la CCTEV a accompagné 3 groupes de 5, 8 et 

9 personnes, soit 22 participants durant cette période. Les rencontres ont eu 

lieu dans la médiathèque Stéphane HESSEL de Montlouis-sur-Loire. Le 

partenariat s’est étendu au-delà de l’accueil des groupes puisque le personnel 

de la médiathèque proposait une sélection de livres et de DVD sur les 

thématiques abordées que chacun pouvait emprunter gracieusement. 

 

Le dispositif a été présenté lors de plusieurs rencontres (web conférence du 

réseau numérique national « Idéal Connaissance » le 5 juillet 2019, rencontres 

régionales de l’éducation à l’Environnement du réseau Graine Centre le 29 

novembre 2019, rencontres nationales de la Coopération Leader du 10 au 12 

février 2020) et a fait l’objet de nombreux articles de presse et d’émissions 

sur une radio locale. Des témoignages des participants ont été récoltés et sont 

diffusés largement sur les supports de communication du projet. 

 

Suite à cette expérimentation, la CCTEV a observé que le dispositif « 

Conversations Carbone » a participé au dynamisme citoyen et écologique du 

territoire et a agi comme un catalyseur dans l’action des participants. En effet, 

plusieurs candidats aux ateliers font désormais partis de collectifs citoyens et 

entreprennent des actions inédites pour eux (participation aux opérations de 

concertation menées par la collectivité, animations de sensibilisation au tri des 

déchets ou au jardinage naturel, animation d’un forum-débat à destination de 

la population et des élus municipaux, etc…).  

 

La subvention Leader a été déterminante pour la réalisation de cette action. 

 

36. Conversations Carbone 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

communes Touraine Est-Vallée 

Calendrier du projet : 

Mars 2018 – Décembre 2019 

Eléments financiers : 

Dépenses : 14 812,24 € 

FEADER : 8 833,04 € 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs 

 



 

 

  

Descriptif du projet 
En 2018, l’Office de tourisme Autour de Chenonceaux a décidé de mettre en 

place de nouveaux outils touristiques afin de renouveler sa communication 

touristique pour s’adapter aux nouveaux usages et gagner en visibilité. L’office 

de tourisme a notamment souhaité mettre en place un accueil touristique hors 

les murs à l’aide d’un triporteur électrique. Cet accueil hors les murs permet 

d’aller à la rencontre des visiteurs en itinérance et des touristes qui ne 

franchissent pas les portes des offices de tourisme. Ce dispositif mobile facilite 

ainsi l’accès à l’information touristique et renforce les liens avec les adhérents 

des sites touristiques. Le projet prévoit de positionner le triporteur de l’office 

de tourisme sur différents lieux touristiques du territoire (parking du château 

de Chenonceau, campings du territoire, aires de pique-nique du territoire, 

embarcadère de La Bélandre, maison éclusière de Civray en Touraine, 

véloroute Cœur de France à vélo…). 

 

En complément du triporteur, l’office de tourisme a prévu l’édition d’une carte 

touristique visant à rendre visible le territoire communautaire ainsi que la 

réalisation et la diffusion d’une vidéo promotionnelle de séduction pour 

enrichir le site Internet de l’Office de Tourisme et les réseaux sociaux. Ces 

nouveaux outils permettent également de promouvoir la destination sur les 

salons et chez les prestataires touristiques. 

 

 

Objectifs du projet 

• Développer l’attractivité touristique du territoire et augmenter la 

visibilité de l’Office de Tourisme 

• Promouvoir la vallée du Cher en mettant en avant ses atouts 

touristiques, son patrimoine exceptionnel, les produits locaux et l’art 

de vivre 

• Etre en phase avec les outils modernes de communication touristique 

et les nouveaux comportements des touristes 

 

Localisation du projet : 

Territoire de la CC Bléré 

Val de Cher 

Calendrier du projet : 

Mai 2018 – Août 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 10 128,00 € HT 

FEADER : 3 854,16 € 

CC Bléré-Val de Cher : 4 248,22 € 

 

Caractère innovant : 

Outils de communication innovants pour le 

territoire du Pays Loire Touraine (1er accueil hors 

les murs en triporteur en zone rurale pour le 

département) 

Développement durable : 

Utilisation d’un triporteur électrique, mobilité 

durable, création d’un emploi saisonnier 

Mise en réseau et partenariat : 

Communauté de communes Bléré Val de Cher, 

prestataires privés, travail en réseau avec les 

instances départementales et régionales 

38 - Mise en place de nouveaux outils 

touristiques  

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 



 

Bilan 

Depuis la saison 2018, l’Office de tourisme accueille les touristes hors les murs 

grâce à son triporteur électrique aux couleurs de l’Office qui sillonne le 

territoire aux abords du château de Chenonceau, sur les bords du Cher le long 

des pistes cyclables, aux points stratégiques d’activités nautiques et dans les 

campings. 4 jours par semaine, matin et après-midi pendant tout l’été, 2 

saisonniers se relaient pour aller à la rencontre des touristes (sorties d’une 

durée de 1h30 à 2h sur une distance de 10 à 15 km). Ce dispositif d’accueil 

touristique hors les murs permet de générer environ 1 000 nouveaux contacts 

durant la saison estivale (2 mois et demi par an), dont de nombreux 

cyclotouristes. Les premiers retours sont très positifs, avec des touristes ravis 

de voir que l’information touristique vient jusqu’à eux via un dispositif en 

phase avec les pratiques de mobilité douce et le développement du cyclo 

tourisme en vallée du Cher. D’un point de vue technique, le triporteur pèse 

58 kg à vide et est doté d’une assistance électrique pour faciliter le 

déplacement. Doté, d’un parasol et d’un oriflamme, le triporteur se transforme 

en quelques secondes en point d’informations. Dans la caisse à l’avant sont 

stockées les documentations sur l’offre touristique locale : circuits à vélo, 

randonnées pédestres, guides et cartes touristiques, offres des prestataires 

nautiques et cyclotouristiques…. Cet accueil hors les murs a permis de créer un 

emploi saisonnier supplémentaire et est complémentaire de l’activité des 

bureaux d’accueil. 

Parmi ses nouveaux outils de communication, l’office de  tourisme a également 

fait réaliser un clip promotionnel du territoire afin de séduire et transmettre 

les valeurs de sa destination aux futurs visiteurs : douceur de vivre, activités de 

plein air, détente, convivialité, plaisir de recevoir et de partager, paysages et 

patrimoine d’exception… Le clip a été diffusé sur le site Internet de la 

destination, sur les réseaux sociaux, dans les offices de tourisme de Touraine 

via le réseau « Images Images » auprès de plus de 200 000 internautes. La vidéo 

est consultable ici : https://youtu.be/mbFE6FVlnmc. 

 

La subvention Leader a permis de faciliter la mise en place du projet. 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs  

38 - Mise en place de nouveaux outils 

touristiques  

Localisation du projet : 

Territoire de la CC Bléré 

Val de Cher 

Calendrier du projet : 

Mai 2018 – Décembre 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 10 128,00 € HT 

FEADER : 3 854,16 € 

CC Bléré-Val de Cher : 4 248,22 € 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Descriptif du projet  
La Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) de Souvigny-de-

Touraine accueille 24 personnes âgées (capacité maximale de la structure) 

entre 69 et 96 ans et de groupe GIR 6 à 4 (autonome à semi-valide). A ce jour, 

aucun service de transport ni aucun commerce n’existe sur Souvigny-de-

Touraine et l’association gestionnaire ‘’Les 2 aires MARPA-Ecole’’ ne dispose 

pas de véhicule pour transporter les résidents. Actuellement ce sont les agents 

de la MARPA qui véhiculent avec leur voiture personnelle 2 à 3 résidents par 

véhicule. Il devenait donc indispensable pour la MARPA d’acquérir un véhicule 

9 places afin de répondre aux besoins en déplacement des résidents (véhicule 

de capacité la plus grande avec l’usage du permis B). Ce véhicule permet aux 

résidents de se rendre à leur rendez-vous et de mieux accéder à diverses 

animations vers l’extérieur (commerces, services, sorties culturelles, ...). 

 

Objectifs du projet 
• Rompre l’isolement géographique des résidents en facilitant leur mobilité 

vers les zones de commerces et de services 

• Mettre en place de nouvelles animations en dehors de la MARPA 

(rencontre interMARPA, sorties culturelles…) 
 

Bilan 
Le véhicule répond aux besoins des résidents et ce nouveau service est très 

apprécié des résidents de la MARPA. Le véhicule n’est pas équipé pour le 

transport d’un fauteuil roulant (pas de résident en fauteuil) mais des 

aménagements ont été prévus pour faciliter l’accès des résidents (portes 

latérales, marches pieds électriques des 2 côtés). Le véhicule sert pour 

emmener les résidents faire les courses et le marché d'Amboise, les sorties 

culturelles (repas, expositions, visites...) et le voyage annuel (2019 - 

déplacement à Fouras). Le service de transport est gratuit sauf pour un usage 

individuel (pour un rendez-vous médical par exemple) où le coût du 

déplacement est facturé au résident au tarif de 0.59€/km (tarif selon grille de 

l’URSSAF).  

 

La subvention Leader a été déterminante pour l’acquisition du véhicule. 

39 - Rompre l’isolement géographique des 

résidents de la MARPA Ecole 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Souvigny-de-Touraine 

Calendrier du projet : 

Juil.2018 - Oct.2018  

Eléments financiers : 

Dépenses : 30 338.26 € 

FEADER : 12 170.60 € 

Conseil régional : 12 100 € 

Caractère innovant : 
service de transport nouveau pour la résidence 

MARPA 

Développement Durable : 
alternative à l’utilisation de voitures 

individuelles, maintien du lien social 

Mise en réseau et partenariat : 
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

(ITEP) de Bléré, réseau national des MARPA, 

mairie de Souvigny de Touraine 

Ce projet répond à l’objectif n°2 : optimiser les déplacements en faveur du développement durable. 



 

Descriptif du projet 
En 2018, la commune de Dame-Marie-les-Bois a souhaité réhabiliter le lavoir 

communal, la « Fosse Neuve », datant de 1902 pour préserver et valoriser ce 

patrimoine qui menaçait de s’effondrer. Ce lavoir possède une architecture 

singulière et unique à l’échelle du Pays Loire Touraine, avec un abri en 

charpente pour les lavandières et deux plateaux réglables par des cabestans 

en fonction du niveau de l’eau. Ce lavoir fut utilisé jusque dans les années 

1970.  Le lavoir, comme de nombreux petits patrimoines du Pays, a déjà été 

valorisé par des actions du Pays d’art et d’histoire (spectacle Jour de lessive, 

atelier enfant) et pourra l’être à nouveau après réhabilitation. 

Le projet comprend les travaux de restauration, la réalisation d’un panneau 

explicatif sur l’histoire et le fonctionnement du lavoir et le déploiement d’une 

signalétique directionnelle depuis le bourg jusqu’au lavoir.  

 

Objectifs du projet 

• Préserver et valoriser le patrimoine de la commune 

• Préserver les patrimoines singuliers du Pays d’art et d’histoire Loire 

Touraine 

 

Bilan 

La commune a réalisé les travaux de réhabilitation du lavoir entre août 2018 

et juin 2020. L’animatrice du patrimoine du Pays Loire Touraine a accompagné 

la commune pour la réalisation du panneau explicatif sur l’histoire du lavoir et 

son fonctionnement. Le lavoir pourra être à nouveau valorisé dans les 

animations du Pays d’art et d’histoire. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de valorisation patrimoniale et 

touristique de la commune. 

 

La subvention Leader a été déterminante pour réaliser le projet. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Commune de Dame-Marie-Les-Bois 

Calendrier du projet : 

Août 2018 – Février 2020 

Eléments financiers : 
Dépenses : 14 726,90 € HT 

FEADER : 11 781,52 € 

  

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines  

Caractère innovant : 
Restauration d’un patrimoine singulier du 

Pays 

Développement durable : 
Préservation du patrimoine culturel, 

développement local 

Mise en réseau et partenariat : 
Accompagnement du Pays d’art et 

d’histoire Loire Touraine pour la 

rédaction du panneau 

40 - Réhabilitation du lavoir de  

Dame-Marie-les-Bois 



  

41- Journée de l’Environnement et du Climat 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

Communes Bléré Val de Cher 

 

Calendrier du projet : 

Août 2018 – Novembre 2018 

 

Eléments financiers : 

Dépenses : 9 352,57 € HT 

FEADER : 7 485,12 € 

 

Descriptif du projet 
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la 

Communauté de communes Bléré Val de Cher a souhaité organiser pour la 

première fois une journée de l’Environnement et du Climat pour sensibiliser et 

informer les habitants du territoire aux bonnes pratiques et aux évolutions 

environnementales. De nombreux partenaires ont été associés à la démarche 

pour aborder des thèmes en lien avec l’environnement et le climat (gestion 

des déchets, recyclage, compostage, jardinage au naturel et démarche zéro 

phyto, gestion de la ressource en eau, lutte contre le gaspillage alimentaire, 

consommation énergétique, présentation de races locales de basse-cour…). 

 

Objectifs 

• Sensibiliser et informer les habitants du territoire aux bonnes 

pratiques et aux évolutions environnementales 

 

Bilan 

La journée de l’Environnement et du Climat, organisée le samedi 6 octobre 

2018, a accueilli 250 personnes environ de 10h à 17h. De nombreux thèmes 

ont été abordés sous différents formats et avec différents partenaires tout au 

long de la journée : 

- un « repair Café » pour apprendre à réparer ses objets cassés. Cet atelier 

a accueilli 120 personnes et leurs objets. 60 de ses objets ont ainsi pu être 

réparés pendant les 3 heures de l’atelier. 

- un atelier sur la consommation d’énergie et la prévention de la 

production de déchets a été organisé par l’association « Couleurs 

Sauvages ». Des outils pour découvrir des solutions et des techniques 

simples du quotidien ont été mis à disposition du public. 

- un atelier sur la gestion de la ressource en eau a été organisé par le 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Val de Loire. Cet 

atelier a accueilli 150 personnes environ. 

Caractère innovant : 
1er évènement dédié à l’environnement et au 

climat sur le territoire communautaire 

Développement durable : 
Sensibilisation à l’environnement, gestion des 

ressources et des déchets, réduction de l’impact 

des activités humaines sur l’environnement, 

recyclage 

Mise en réseau et partenariat : 
Agence locale de l’Energie et du Climat 37, 

associations environnementales, Repair Café 

Tours, Commission Environnement et 

communes de la CCBVC 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 



  

Bilan (suite) 

- une formation sur le compostage et le lombricompostage a été animée 

pendant 1 heure par l’association « Touraine zéro déchet ». 

- une exposition sur les races de basse-cour de Touraine (lapin gris, Géline 

de Touraine et oie blanche) a été réalisée par l’Union des Amateurs de la 

Géline de Touraine. 

- une exposition de matériel «  Zéro phyto » prêté par le magasin « Vive 

le Jardin », a été mise à disposition du public par la Communauté de 

communes. 

 

Des stands d’information étaient également proposés par les partenaires, sur 

la prévention de la production de déchets (Syndicat « Touraine Propre »), sur 

le jardinage au naturel (SEPANT) et sur les économies d’énergie (ALEC 37). Des 

récupérateurs d’eau et des composteurs individuels ont également été mis à 

disposition des habitants (moyennant une participation financière variable 

selon la taille de l’équipement). 

 

Pour promouvoir cette journée, la Communauté de communes a 

communiqué auprès des mairies des 15 communes du territoire, des 

habitants, des partenaires et des intervenants de la journée (affiches, mailing, 

presse locale, réseaux sociaux…). 

 

Le retour de cette première journée est positif pour la qualité et la diversité 

des stands proposés, tant d’après les remarques des visiteurs que des 

intervenants. Des améliorations seront envisagées pour la prochaine édition, 

notamment de trouver une salle plus grande pour accueillir les visiteurs dans 

de bonnes conditions, de renforcer la communication pour accueillir un plus 

large public et d’intégrer d’autres interventions thématiques telles que la 

rénovation énergétique des bâtiments. 

 

La subvention Leader a contribué à la bonne réalisation du projet. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Territoire de la Communauté de 

Communes Bléré Val de Cher 

 

Calendrier du projet : 

Août 2018 – Novembre 2018 

 

Eléments financiers : 

Dépenses : 9 352,57 € HT 

FEADER : 7 485,12 € 

 

Ce projet répond à l’objectif n°1 : Favoriser la coordination et le dialogue entre les acteurs 

41- Journée de l’Environnement et du Climat 



  

Localisation du projet : 

EHPAD de Bléré 

Calendrier du projet : 

Décembre 2018 – Juin 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 58 477,30 € TTC 

FEADER : 26 781,84 € 

Fondation Hôpitaux Paris : 20 000 € 

 

Caractère innovant : 
Approche thérapeutique innovante et 

nouvelle au sein de l’établissement  

Développement durable : 
Maintien du lien social, gestion Zéro phyto 

du jardin 

Mise en réseau et partenariat : 
Co-construction du projet avec plusieurs 

professionnels de l’EHPAD (éducateur en 

activité physique adaptée, animatrices, 

psychologue, directeur adjoint), support 

pour de nouvelles animations en lien avec 

les écoles, le Relai Assistantes Maternelles, 

le centre-socio culturel de Bléré… 

43 - Création d'un jardin thérapeutique 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Descriptif du projet 
En 2018, l’EHPAD de Bléré a souhaité créer un jardin thérapeutique au sein de 

l’établissement pour développer des thérapies non médicamenteuses auprès 

des résidents et ouvrir la structure vers l’extérieur.  

Composé de plusieurs espaces (plantes aromatiques, potager, espace de 

repos, espace de motricité faisant appel aux cinq sens des usagers…), le jardin 

thérapeutique permet aux résidents de l’EHPAD de l’investir le temps d’une 

promenade, lors d’un temps privilégié avec leurs proches ou à l’occasion d’une 

activité organisée par les professionnels de l’EHPAD en partenariat ou non 

avec d’autres structures. Ce jardin a pour but d’apporter des bénéfices en 

termes de bien-être pour les usagers, de maintien de l’autonomie (autonomie 

fonctionnelle à travers le jardinage et les exercices permis par l’espace 

motricité mais aussi autonomie cognitive à travers le travail de réminiscence 

que peut déclencher un tel espace) et de maintien du lien social (partage d’un 

lieu de rencontre voire d’une activité entre des publics différents) puisque 

l’aménagement bénéficiera non seulement aux résidents de l’EHPAD de Bléré 

et aux usagers de la Résidence Autonomie et de l’Accueil de Jour mais aussi 

aux partenaires de l’EHPAD (crèches, écoles…) et aux habitants de la commune 

de Bléré. 

L’entretien du jardin est assuré par les résidents de l’EHPAD et l’ESAT de 

Pontlevoy qui entretient déjà l’ensemble du parc de l’EHPAD. 

 

Objectifs du projet 

• Proposer un nouvel espace d’accueil et d’animation permettant aux 

résidents de maintenir leur autonomie, leurs facultés émotionnelles, 

expressives et communicatives  et permettant de créer du lien social 

• Offrir aux résidents, aux soignants, aux familles et visiteurs des espaces 

agréables propices aux échanges 

• Concevoir le jardin comme un lieu de thérapie 

 



 

Bilan 
 

Le jardin thérapeutique est ouvert au public depuis mai 2019 et a été inauguré 

le vendredi 13 septembre 2019.  

Plusieurs semaines de travaux dans la cour de l’Ehpad de Bléré ont été 

nécessaires pour réaliser les quatre espaces du jardin :  

- un espace « motricité » composé de trois agrès : manivelle pour le travail 

des bras, un vélo assis pour les jambes et une rampe-escalier à traverser 

- un espace « musique » regroupant un xylophone, un carillon tubulaire et 

des tambours Congas 

- un espace «  peinture » mettant à disposition un chevalet et des gouaches 

pour exprimer ses émotions 

- un espace « jardin potager » où l’on trouve des ceps de vigne, des 

framboisiers, des tomates et autres petits légumes et aromates 

 

Le projet comprend également la réalisation de nouveaux cheminements, 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour relier les différents espaces 

et sécuriser les déplacements des résidents. 

 

A la fois lieu de détente, de rencontres et d’activités, le jardin est à la 

disposition des résidents et de leurs proches qui peuvent l’utiliser librement.  

 

Résidents, proches et salariés de l’EHPAD sont très satisfaits de ce nouvel 

espace extérieur propice à de nouvelles activités et temps de convivialité. 

 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions. 
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Ce projet répond à l’objectif n°4 : Développer une offre équitable de services 

43 - Création d'un jardin thérapeutique 

Localisation du projet : 

EHPAD de Bléré 

Calendrier du projet : 

Décembre 2018 – Juin 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 58 477,30 € TTC 

FEADER : 26 781,84 € 

Fondation Hôpitaux Paris : 20 000 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descriptif du projet 
Le Programme Local pour l’Habitat de la Communauté de communes Bléré Val 

de Cher a affirmé le besoin d’une offre d’hébergement spécifique aux jeunes 

en mobilité professionnelle pour répondre au bassin d’activités du territoire 

(saisonniers, apprentis, stagiaires, salariés …). La mobilité s’impose en effet de 

plus en plus aux jeunes pour construire leur parcours professionnel (quitter 

son territoire d’origine pour se former, chercher un emploi et parfois les deux 

avec le développement de l’alternance). La CCBVC s’est donc engagée dans la 

réhabilitation de logements pour créer une résidence habitat jeunes 

composée de 9 logements (2 studios de 20 m², 5 T1 bis de 32m² et 2 T2 de 

46m²). La gestion de la résidence a été attribuée à l’Association pour l’Habitat 

des Jeunes (ASHAJ) qui intervient sur le territoire du Pays Loire Touraine 

depuis de nombreuses années pour créer les conditions de l’autonomie des 

jeunes de 16 à 30 ans et de leur socialisation par l’habitat. C’est dans le cadre 

d’une approche globale que l’ASHAJ propose des logements meublés mais 

aussi des services pour qu’habiter un territoire ne soit pas simplement y loger, 

mais aussi s’y sentir bien, s’ouvrir aux autres, construire sa vie. Cette 

résidence, située en plein centre-bourg de Bléré, va permettre aux jeunes un 

accès rapide et facile à un logement, avec des loyers abordables. Le 

programme Leader intervient uniquement sur les équipements et 

aménagements intérieurs des logements. 

 

Objectifs du projet 

• Permettre une solution de logement meublé temporaire, avec un 

accès rapide et facile et des loyers abordables, pour des jeunes en 

mobilité professionnelle 

• Proposer une offre de logement adaptée aux jeunes et inscrite dans 

une dynamique d’ancrage territorial 

• Créer les conditions d’autonomie et de socialisation des jeunes par 

l’habitat 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Commune de Bléré 

Calendrier du projet : 

Avril 2019 – Septembre 2019 

Eléments financiers : 
Dépenses : 34 847,75 € 

FEADER : 11 184,44 € 

CAF : 16 693,73 € 

49. Création d’une résidence Habitat Jeunes sur le 

territoire de Bléré Val de Cher 

Caractère innovant : 
projet nouveau sur le territoire de la CCBVC, 

démarche globale hébergement et services 

Développement durable : 
accompagnement social, accessibilité 

financière, mixité sociale, ancrage 

territorial 

Mise en réseau et partenariat : 
CCBVC, ville de Bléré, centre socio-culturel 

de Bléré, Mission locale Loire Touraine, 

CAF - création d’un conseil de vie social au 

sein de la résidence 



 

 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Bilan 

La résidence Habitat Jeunes Tremplin est située en centre-ville de Bléré, à 

proximité des commerces, de la piscine, de l’espace multisports et à 20 

minutes à pieds de la gare Bléré/La-Croix-en-Touraine. Elle a pour objectif 

d’accueillir en priorité des jeunes âgés de 16 à 25 ans en situation d’insertion 

sociale et professionnelle. Par dérogation, il est également possible d’accueillir 

quelques jeunes de 25 à 30 ans en mobilité professionnelle. 

La résidence se compose de 9 logements équipés et meublés comprenant 

chacun un espace cuisine, une salle de bain et des toilettes. Le mobilier 

comprend la literie, les chevets, des espaces de rangement, des canapés fixes 

ou convertibles, des tables et chaises. Un réfrigérateur et des plaques de 

cuisson équipent l’espace cuisine de chaque logement. Une buanderie 

(équipée de lave-linge, sèche-linge, fer à repasser) et une salle d’activités 

commune (équipée de réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire et machine à 

café) sont mises à disposition des résidents. La résidence est sécurisée par 

accès par badges et visiophones. Un bureau au sein de la résidence permet 

une permanence régulière de l’ASHAJ pour mieux accompagner les jeunes. 

Depuis son ouverture le 1er septembre 2019, la résidence affiche complet sur 

une majeure partie de l’année. Au départ d’un jeune, le logement vacant est 

rapidement reloué. Les occupants sont essentiellement des apprentis et 

jeunes salariés sur le secteur de Bléré. La durée maximale de séjour est fixée à 

2 ans. L’objectif de l’ASHAJ est d’accompagner chaque jeune dans la recherche 

d’un logement de droit commun. La résidence répond pleinement aux 

problématiques d’hébergement des jeunes à la recherche de petits logements. 

Les logements sont loués entre 456 et 530 € et sont conventionnés pour 

recevoir les Aides Personnelles au Logement (APL). Un projet annexe 

comportant 2 ou 3 logements supplémentaires est à l’étude sur la commune 

de St-Martin-le-Beau pour répondre à la demande d’hébergement. 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions. 
 

N° 49. Création d’une résidence Habitat Jeunes sur 

le territoire de Bléré Val de Cher 

Localisation du projet : 

Commune de Bléré 

Eléments financiers : 
Dépenses : 34 847,75 € 

FEADER : 11 184,44 € 

CAF : 16 693,73 € 

Calendrier du projet : 

Avril 2019 – Septembre 2019 

Ce projet répond à l’objectif n°4 : Développer une offre équitable de services 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement durable : 
Liaison douce, offre patrimoniale accessible 

à tous, valorisation et sensibilisation aux 

patrimoines bâtis et naturels de la 

commune 

Descriptif du projet 
La commune de Les Hermites a souhaité valoriser son patrimoine bâti et 

paysager à travers un parcours patrimonial comprenant 15 supports 

d'interprétation (panneaux pupitre, table de lecture, borne questions-

réponses pivotante). Pour la rédaction des contenus, la commune s’est 

appuyée sur les connaissances du service Patrimoine du Pays Loire Touraine). 

Ce parcours de découverte du patrimoine communal a également pour but de 

créer une liaison douce reliant les différents espaces de la commune (bourg, 

étang, zones de loisirs et de sports...) en toute sécurité. 

 

Objectifs du projet 

• Valoriser le patrimoine historique remarquable de la commune 

• Identifier et porter à la connaissance de tous les atouts patrimoniaux et 

paysagers de la commune 

• Créer une nouvelle offre récréative sur la commune 

 

Bilan 

Le nouveau parcours de découverte de la commune, d’une distance de 6 km, 

comprend : 

- 11 panneaux pupitres présentant le patrimoine bâti et naturel de la 

commune : mairie-école,  église St Benoît, architecture, centre-bourg, maison 

paysanne-école des filles, Croix de l’Auberge Le Targeau, faune, zone humide, 

flore, caves et moulins et lavoir 

- 2 planimètres en chêne proposant le plan de la randonnée : 1 situé au départ 

du sentier près du bourg dans le parc des fontaines et l’autre situé à l’étang du 

Brossard 

- 1 borne ludique sur la faune locale située dans le parc des fontaines à 

proximité des jeux.  
 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Localisation du projet : 

Commune Les Hermites 

Calendrier du projet : 

Mai 2019 – Mars 2020 

Eléments financiers : 
Dépenses : 11 360 € HT 

FEADER : 9 088 € 

Caractère innovant : 
Supports d'interprétation ludiques adaptés à 

un public familial et enrichis via des contenus 

numériques, offre nouvelle à l'échelle de la 

commune 

Mise en réseau et partenariat : 
Pays d'art et d'histoire, Association Les 

Hermites Patrimoine 

52 - Parcours patrimonial Les Hermites 



 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet : 

Commune Les Hermites 

Eléments financiers : 
Dépenses : 11 360 € HT 

FEADER : 9 088 € 

Calendrier du projet : 

Mai 2019 – Mars 2020 

Cette opération est financée par l’Union européenne.  

L’Europe investit dans les zones rurales. 

Ce projet répond à l’objectif n°3 : Valoriser un développement économique respectueux de l’environnement et 

des patrimoines 

52 - Parcours patrimonial Les Hermites 

Bilan (suite) 
Alternant promenade dans les rues, chemins sur les hauteurs ou allées en 

sous-bois, la balade permet d’abord de découvrir le centre bourg et l’éco 

quartier des Arpents. Il est possible de se limiter à cette découverte du cœur 

de village (environ 2 km) ou de poursuivre dans la campagne jusqu’à l’étang 

du Brossard.  

 

Les contenus des panneaux pupitres (texte et visuels) ont été réalisés en 

partenariat avec le service Patrimoine du Pays Loire Touraine (valorisation de 

recherches et connaissances de l’Inventaire du Patrimoine et du Pays d’art et 

d‘histoire) et l’association Les Hermites Patrimoine.  

 

Pour enrichir la découverte, des QR-codes sont apposés sur chaque panneau 

pupitre et renvoient vers plus de contenus textes et multimédias hébergés sur 

le site Internet de la commune (site en refonte en 2021). 

 

Même s’il est difficile d’évaluer la fréquentation sur le parcours découverte, 

les élus de la commune ont remarqué davantage de fréquentation sur le parc 

des fontaines, point de départ du parcours. Le contexte de confinement 2020-

2021 a notamment conduit les habitants de la commune et des alentours à 

redécouvrir leur patrimoine local.  

 

Le parcours découverte de la commune contribue pleinement à l’offre de 

randonnées locales en complément des autres sentiers pédestres de la 

commune et du territoire communautaire. 

 

 

 

La subvention Leader a permis de réaliser le projet dans de meilleures 

conditions. 
 


