20 ans
d’actions
et de projets

Le territoire du Pays Loire Touraine s’étend au nord-est du département de
l’Indre-et-Loire et s’organise autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault,
Montlouis-sur-Loire et Vouvray. Il compte environ 108 000 habitants.
Le Pays Loire Touraine est un syndicat mixte composé de 55 communes
regroupées en 4 communautés de communes.

55 COMMUNES
4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
1146 km2
107 815 habitants

La feuille de route du Pays Loire Touraine
La démarche Pays repose sur un document de référence : la Charte de
développement. La Charte du Pays Loire Touraine, élaborée et adoptée par
les collectivités locales en 1999, révisée en 2005 et 2011, constitue aujourd’hui
l’Agenda 21 du Pays. Cet Agenda 21 définit les orientations de développement
du territoire :
PRÉSERVATION D’UN
ENVIRONNEMENT
MENACÉ

VALORISATION DES
POTENTIELS
ÉCONOMIQUES

DÉVELOPPEMENT D’UNE

OFFRE DE SERVICES CIBLÉE

Le comité syndical et le bureau
Le Syndicat Mixte du Pays Loire
Touraine est administré par un Comité
syndical et un Bureau.

Le
Comité
Syndical,
instance
délibérante, réunit les représentants
des communes, des communautés de
communes
et
du
Conseil
départemental.
Le Bureau, composé d’une trentaine d’élus, prépare les décisions du Comité
Syndical, examine les projets au titre du Contrat régional de Solidarité
Territoriale et participe à l’avancée des travaux du Syndicat.

Le conseil de développement
Le Conseil de développement rassemble
des acteurs de la société civile. Il a pour
rôle de réfléchir, proposer, aider à la
décision et être un relais d’information
entre élus et acteurs locaux. Les membres
sont associés aux différents comités de
pilotage des travaux menés par le Pays.

Mission de contractualisation,
aide au montage de projets
Le Contrat Régional de Pays
Le Contrat Régional de Pays concrétise le partenariat entre la Région et les
acteurs du territoire autour d’objectifs partagés de développement durable.

Ce partenariat se traduit par un accompagnement financier pluriannuel, soutien
incontournable pour l’aménagement et le développement du territoire.
Depuis la création du Pays, 3 Contrats régionaux ont permis d’apporter plus de
33 millions d’euros aux projets locaux.
Le 4ème Contrat appelé « Contrat Régional de Solidarité Territoriale » (CRST),
réserve 15 501 500 € de crédits régionaux pour le territoire, il est actuellement
en cours et s’achèvera en 2024.
Contrats régionaux du Pays Loire Touraine
2000-2005

2006-2010

2012-2017

Enveloppe
attribuée

10 061 000 €

12 156 000 €

12 156 000 €

Taux d’engagement

97 %

93,86 %

98,54 %

Nombre de projets

224

211

158 (hors A VOS ID,

Subvention
moyenne

44 915 €

55 000 €

61 943 €

1 € de subvention =

4,62 € investis

4,68 € investis

4,02 € investis

pôles de centralité)

Les thématiques d’intervention sont diverses : services, aménagement du
territoire, environnement, biodiversité, énergie, agriculture, économie,
mobilités, paysages, santé, patrimoine, sports…
Par ailleurs, le dispositif A VOS ID, intégré au CRST, accompagne la
structuration et l’expérimentation d’actions nouvelles et collaboratives.

Le Programme Européen LEADER
Depuis 2009, l’Europe s’invite en Pays Loire Touraine avec le
programme européen Leader !
Financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural), ce programme pluriannuel permet d’obtenir des subventions pour
soutenir des projets innovants du territoire.
Pour chaque programmation, le Pays candidate à un appel à projet régional.
Le dossier de candidature est établi avec les acteurs locaux, il présente la
stratégie de développement et le type d’opérations éligibles.
Le programme Leader a la particularité d’être fondé sur un partenariat publicprivé : élus et acteurs socio-économiques locaux sélectionnent ensemble
les projets à subventionner.
La programmation 2009-2015 avait ciblé sa stratégie sur la « valorisation des
potentiels du monde rural dans un contexte de périurbanisation » pour
accompagner des projets visant à valoriser le patrimoine, développer l’offre
touristique, soutenir les démarches d’agriculture durable et diversifier l’offre de
services à la population.

La programmation 2015-2023 a défini une stratégie dont la priorité est
d’« affirmer l’attractivité du territoire et d’améliorer le cadre de vie avec et
pour les habitants ». Objectifs : qualifier l’offre touristique et patrimoniale,
soutenir des opérations écoresponsables, développer une mobilité durable et
diversifier l’offre de services à la population.
Programme Leader du Pays Loire Touraine
2009-2015

2015-2023

Enveloppe attribuée
Taux d’engagement
Nombre de projets
Taux de
cofinancement
Subvention moyenne

1 405 600 €

1 200 000 €

87 %

82 % (en cours)

136

53

50%

80%

9 733,39 €

20 955,90 €

1 € de subvention =

2,52 € investis

2,07 € investis

Le COT EnR
Depuis 2018, le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature portent un Contrat
d’Objectif Territorial pour le développement des Energies Renouvelables
(COT EnR), en partenariat avec l’ADEME et le Conseil régional Centre-Val de
Loire.
Ce contrat vise à soutenir les projets d’investissement « énergies
renouvelables thermiques » de tous porteurs de projets hors particuliers
(collectivités, entreprises, gîtes, associations…).
Les Pays ont missionné l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 37 pour
assurer l’animation du Contrat et l’accompagnement des porteurs de projets.
Ce premier COT s’achèvera en 2021 et pourra être renouvelé si les objectifs
fixés en terme de nombre de projets ont été atteints.

L’ORAC et l’OCMACS
Le Pays Loire Touraine, avec l’appui de l’État, du Conseil régional Centre-Val
de Loire et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, est intervenu en faveur
des artisans et commerçants par le biais d’une Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) de 2001 à 2005, puis d’une Opération
Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services
(OCMACS) de 2009 à 2015. Ces opérations ont permis d’accompagner les
entreprises locales dans leurs projets de développement (modernisation,
mise aux normes, rénovation de locaux d’activités, acquisition de matériels…)
et de proposer des actions collectives (formation, conseil, animation et
promotion).
L’animation de ces opérations a été assurée par un chargé de mission du Pays
Loire Touraine et deux conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indre-et-Loire.

Nombre de projets
Montant total des aides
individuelles

ORAC (2001-2005)

OCMACS (2009-2015)

193

170

1 321 810,66 €

1 427 405,73 €

Le Contrat Local de Santé
Le Contrat Local de Santé (CLS) est l’instrument de la consolidation du
partenariat local sur les questions de santé dans ses différentes
composantes : prévention, soin et médico-social.
Un diagnostic territorial de santé a été réalisé par
l’Observatoire Régional de Santé de septembre
2015 à février 2016. La construction du CLS s’est
ensuite faite de façon concertée et partagée par
l’ensemble des parties prenantes avec l’objectif de
répondre au mieux aux besoins et attentes locales.
Ainsi, le 2 mars 2017, le Pays Loire Touraine signe
son premier Contrat Local de Santé avec l’Etat, l’Agence Régionale de Santé,
le Conseil régional, le Conseil départemental et le Centre Hospitalier
Intercommunal Amboise - Château-Renault. Il est conclu pour une durée de 3
ans.
Porté par les élus du Pays Loire Touraine, ce CLS se décline sous 24 Fiches
actions pilotées par des acteurs de terrain et/ou le Pays. Les actions
menées sont à destination des professionnels, du grand public, de publics
spécifiques (aidants, personnes âgées, scolaires…).

De 2017 à 2019, les actions menées dans le cadre du CLS ont touché plus de
1 760 personnes (290 professionnels, 320 publics spécifiques, 1 150 grand
public).

L’inventaire du patrimoine
Créé par l’État, en 1964, l’inventaire du patrimoine culturel est de la
responsabilité des Conseils régionaux depuis 2004. Il s’agit d’une recherche de
terrain qui observe, analyse et décrit les édifices et les objets in situ, en
s’appuyant sur les sources d’archives et la bibliographie disponibles.
Cela permet de produire une documentation destinée à enrichir la
connaissance du patrimoine sous la forme de dossiers accompagnés
d’illustrations, mis en forme selon des normes qui les rendent comparables.
Depuis 2010, le Pays Loire Touraine a engagé un partenariat avec la Région
Centre-Val de Loire afin de réaliser des inventaires du patrimoine culturel sur
son territoire.
Ce partenariat prend la forme de conventions renouvelables, signées pour une
durée de 3 ans, qui fixent les objectifs et les moyens. Le Pays Loire Touraine
est l’unique pays de la Région à avoir développé ce partenariat.
Neuf communes de la vallée de la
Brenne ont été étudiées par le Pays
sous le contrôle scientifique et technique
de la Région. L’ensemble du patrimoine
bâti (églises, châteaux, manoirs, maisons,
fermes, lavoirs, moulins, bâtiments publics,
loges de vignes…) et du mobilier public
conservé dans les mairies et les églises
(peinture, sculpture, orfèvrerie…) a été pris
en compte.
Environ 610 dossiers de synthèse ont été
rédigés et un ouvrage intitulé La vallée de
la Brenne de Château-Renault à la Loire a
été publié en 2018.
Depuis l’achèvement de ces études, le partenariat porte sur une étude
thématique des édifices et édicules religieux du Pays (architecture et mobilier).

Le label Pays d’art et d’histoire
Le Pays Loire Touraine a été labellisé « Pays d’art et d’histoire »
par le Ministère de la Culture le 13 novembre 2008. Cela s’est
traduit par la signature d’une convention avec l’État le 27 février
2009.
Au sein du réseau national des Villes et Pays d’art
d’histoire, qui compte 196 territoires, le Pays Loire
Touraine s’engage dans une politique de valorisation
du patrimoine à destination des habitants, du
jeune public et du public touristique.
Chaque année, l’animatrice de l’architecture et du
patrimoine conçoit et met en œuvre un programme
d’actions
(expositions,
visites-commentées,
évènements patrimoine, ateliers enfants, stages…).
Le label permet aussi de coordonner les Journées
Européennes du Patrimoine sur le territoire et
d’éditer la programmation.
Près de 8 500 personnes ont suivi l’une des 234 visites commentées. Et ce
chiffre double avec les particpants aux évènements nationaux (Journées
européennes du Patrimoine…) et des nouveaux projets (Rallyes, Cycl’Eau et
Cluedo).
Par ailleurs, près de 26 000 personnes ont parcouru les expositions
thématiques proposées depuis 2009.
Depuis 2011, le service éducatif propose des interventions pédagogiques
(visites et ateliers) en temps scolaire et hors temps scolaire. Plus de 230
actions ont été mises en œuvre au bénéfice de près de 6 000 élèves de la
maternelle à la terminale.
Enfin, depuis 2015, le Pays d’art et d’histoire propose aux groupes des visites
commentées à la demande. Un total de 18 prestations ont été mises en œuvre
pour environ 560 personnes.
Depuis la création du Pays d’art et d’histoire, le nombre total de bénéficiaires
s’élève à 54 000 personnes pour près de 850 actions.

Mission d’ingénierie, études et
prospective territoriale
Charte environnement (2002-2007)
La Charte d’Environnement du Pays Loire Touraine est née de la volonté
commune des élus du territoire d’engager une réflexion transversale sur le
thème de l’environnement, dans un souci de développement durable du
territoire.
Un programme de 15 actions a été validé par les élus, avec comme objectif
principal de mettre en œuvre des actions concrètes respectueuses de
l’environnement dans les domaines de l’urbanisme, l’habitat, le patrimoine,
l’économie, l’énergie, la mobilité, les déchets…

Initiatives femmes (2003-2006)
Entre 2003 et 2006, la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle et le Pays Loire Touraine ont mis en place
l’opération Initiatives femmes afin d’aider les femmes à créer leur entreprise.
Vingt-sept femmes ont été aidées à réaliser leur projet.

Étude sur les services à la population (2004-2005)
Le Conseil Régional et les élus du Pays ont engagé en 2005 une étude sur les
services à la population. Cette démarche s’est inscrite dans la volonté de
préserver l’attractivité des services du territoire, de maintenir une
répartition et une accessibilité équilibrées de l’offre afin de préserver une
cohésion sociale et territoriale. Ce travail a ainsi permis aux décideurs
locaux de bénéficier des éléments d’aide à la décision pour guider leurs actions
dans ce domaine.

Étude boucles cyclables touristiques (2006-2007)
Afin d’aider au développement du cyclotourisme en lien avec l’arrivée de la
Loire à Vélo sur son territoire, le Pays a mené une étude de faisabilité
d’itinéraires cyclables. Une quinzaine de boucles a été étudiée avec pour
objectif de desservir des sites patrimoniaux et touristiques. Plusieurs de ces
boucles ont été aménagées par des Communautés de communes.

Étude sur les marchés (2010-2011)
Les élus, conscients de l’intérêt des marchés pour l’économie locale, ont
souhaité travailler sur des actions visant à soutenir leur dynamisme en
partenariat avec les communes, l’État, la Région, le Département, les
chambres consulaires et les représentants des professionnels.
Suite à cette étude, le Pays a réalisé, avec le Syndicat des Commerçants des
Marchés de France en Touraine, un guide destiné aux commerçants non
sédentaires. Il a également organisé, dans le cadre de l’ORAC, des ateliers
de cuisine sur les marchés du Pays.

Étude sur l’agriculture biologique et les circuits
courts (2009-2010)
En 2010, le Pays s’est associé à la Chambre d’Agriculture afin d’étudier les
potentiels de développement de l’agriculture biologique et des circuits courts
du territoire. Cette démarche a reçu l’appui du GABBTO (Groupement des
Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine) et de l’association Bio
Centre. L’étude a permis de définir des potentiels de développement de la
filière et de ses freins ainsi que des propositions d’actions à mettre en
œuvre.

Schéma de développement touristique (2010-2011)
Le Pays a lancé en 2010 une étude pour définir une stratégie globale de
développement touristique. L’objectif était de pouvoir s’appuyer sur un tourisme
structuré, organisé et renforcé afin de valoriser les richesses du territoire
et développer des retombées économiques durables. Le schéma de
développement touristique a ainsi permis de définir les actions à mener :
3 actions transversales concernant le développement durable,
l’accessibilité et l’accueil,
10 actions permettant de développer et structurer l’offre,
6 actions optimisant l’organisation, l’accueil et la communication
touristique.
En 2016, sous l’impulsion du Conseil de développement, une évaluation
interne du programme d’actions a été réalisée en partenariat avec les élus
délégués au tourisme des Communautés de communes et les offices de
tourisme.

Label Vignobles & Découvertes (2011-2017)
En juillet 2011, les destinations Val de Loire, Amboise et
Val de Loire, Chenonceaux ont été reconnues par la
marque Vignobles & Découvertes. Cette labellisation a
permis de réunir les secteurs viticole et touristique en
valorisant l’œnotourisme et en labellisant près de 300
prestataires : hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs,
sites de loisirs… Renouvelé en 2014, la labellisation a
permis de mettre en réseau les offices de tourisme et de
mener différentes actions : outils de communication, cycle
de formation, participation à des salons…

Étude Trame Verte et Bleue (2013-2016)
L’étude menée par le Pays sur le territoire du SCOT ABC (Amboisie, Blérois,
Castelrenaudais) comporte deux grandes parties, l’identification du réseau
écologique du territoire (réservoirs de biodiversité et corridors) et les
actions à mettre en œuvre pour préserver et restaurer les continuités
écologiques.
À l’issue de l’état des lieux, un programme de 54 actions en faveur de la
biodiversité a été défini : sensibilisation du public, plantation de haies
afin de relier des massifs boisés, maintien de zones non constructibles pour
maintenir des corridors de déplacement de la faune, création de crapauducs...
L’implication des élus, experts, techniciens et acteurs du territoire a été cruciale
pour aboutir à un programme d’actions concret et réaliste.

Étude stratégique de développement économique
(2015-2016)
Le Pays a élaboré en partenariat avec les Communautés de communes, la
stratégie de développement économique du territoire en 2016.
Le travail de concertation a permis de définir un programme d’actions
opérationnel dans l’objectif de renforcer l’économie et de développer
l’emploi local. Depuis, les Communautés de communes ont accentué leur
travail en commun sur cette thématique et officialisé en 2019 leur partenariat
en signant le Contrat de territoire « Grand Est Touraine : Territoire
d’Industrie », contrat visant à redynamiser le tissu industriel local pour soutenir
l’emploi.

Étude de définition et de faisabilité d’un CIAP (20172018)
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, le
Pays a engagé en 2017 une étude de définition et
de faisabilité d’un Centre d’Interprétation de
l’Architecte et du Patrimoine (CIAP). Trois
orientations ont été proposées pour ce projet et
seront réabordées lors du renouvellement de la
convention avec l’Etat, fin 2019.

Étude sur la revitalisation des centres-bourgs (20182019)
Le Pays a accueilli son premier apprenti en 2018 afin de mener une mission
sur la revitalisation des centres-bourgs des polarités principales du Pays. Suite
à un premier travail de diagnostic territorial, le comité de pilotage a décidé
d’approfondir l’étude de Bléré et Château-Renault. Un programme d’actions
pré-opérationnel a ainsi été défini dans l’objectif de revitaliser leurs centres
villes.
A la demande des élus de ces deux villes, et après validation de la souspréfecture de Loches, le travail mené servira de support pour la mise en œuvre
du dispositif « Opération de Revitalisation de Territoire » (ORT).

Mission d’information,
de sensibilisation et de communication
Lettre, Journal, Mag et Infos Pays
Depuis sa création, le Pays a utilisé différents outils afin de communiquer sur
ses actions et les projets soutenus : La lettre du Pays Loire Touraine (1
numéro, 2000), le journal du Pays Loire Touraine (15 numéros, 2001-2006), Le
Mag, magazine d’informations annuel thématique (2007-2010). Depuis 2018, le
Pays publie l’Infos Pays (1 numéro annuel et 6 bimensuels). Des articles sont
également publiés dans les bulletins communaux et dans la presse locale et
des documents de communication spécifiques aux actions sont régulièrement
édités (affiches, dépliants, flyers).

Site internet et Facebook
Le Pays dispose d’un site internet depuis 2003. Différents documents y sont
téléchargeables permettant ainsi un véritable lien avec la population, les élus et
les techniciens : www.paysloiretouraine.fr. Le Pays possède également une
page Facebook afin de communiquer de manière plus ludique et spontanée sur
ses missions.

Outils de communication touristique
Le Pays, en collaboration avec les Offices de Tourisme, a réalisé en 2004, trois
pochettes thématiques regroupant une soixantaine de plaquettes de
randonnée pédestre (balades royales entre Loire, vignes et coteaux, l ’eau
au fil des siècles en Val de Cher, balades champêtres en Val de Brenne et
Gâtines), et en 2005, des sets de table pour les restaurateurs du territoire.

Stage d’initiation à la qualité architecturale et paysagère
Le Pays organise des stages (29 depuis 2002) pour accompagner les habitants
dans la restauration de leur patrimoine. Les participants y apprennent les
techniques de rénovation à la chaux naturelle. Sur une journée, la quinzaine de
personnes, encadrée par un professionnel, participe à la rénovation d’un mur
communal (mur de l’école, loge de vigne…). Par ailleurs, un partenariat avec
l’Arboretum de Monthodon a permis de mettre en œuvre des sessions dédiées
à la réussite de l’aménagement paysager.

Concours et expositions photos
Le Pays a organisé plusieurs concours photos de 2001 à 2006 qui ont donné
lieu à des expositions : « Le patrimoine vu par les habitants », « L’hiver en
Pays Loire Touraine », « Le Pays insolite », « L’eau dans tous ses états », « A
la découverte du patrimoine des rues et des chemins ». Deux marathons
photos ont également été organisés en 2012 et 2013. Depuis 2017, des
concours photos thématiques sont proposés dans le cadre des Rencontres du
Pays.

Collecte de films amateurs
De 2007 à 2010, le Pays et CICLIC, agence régionale du Centre pour le livre,
l’image et la culture numérique, ont collecté des films amateurs réalisés
sur le territoire, afin de les conserver et de les rendre accessibles au public.

Plus de 1 000 films ont été déposés, des années 1930 aux années 1980. Ils
portent sur les fêtes, les événements historiques, les activités économiques ou
la vie quotidienne. 22 projections ont été organisées entre 2008 et 2010 et un
DVD a été édité en 2010. Les films sont consultables sur : memoire.ciclic.fr.

Carnet d’adresses des artisans et producteurs du Pays
Loire Touraine
En 2010, le Pays, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ont édité un carnet d’adresses des artisans et producteurs du Pays
afin de valoriser les produits et savoir-faire locaux et 74 bonnes adresses.

Site internet « Terroir de Touraine »
En 2012, les Pays Loire Touraine, Loire Nature, Touraine Côté Sud, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture ont développé un projet
de coopération autour de la valorisation des produits locaux. Parmi les actions
réalisées, la création du site Internet www.terroirdetouraine.fr recensant des
producteurs et artisans des trois Pays ainsi que des outils pédagogiques pour
promouvoir les produits locaux.

DiVINes&Sens
Dans le cadre du projet de coopération Leader « valorisation et
promotion des territoires viticoles en Val de Loire » mené avec
les Pays du Vignoble Nantais, du Layon et du Saumurois, le
Pays a créé un évènementiel oenotouristique sur le thème des
5 sens appelé « DiVINes&SENS ». 4 éditions ont été
organisées en partenariat avec les Offices de tourisme, les
vignerons et les communes rassemblant plus de 1 500
participants autour d’animations ludiques et pédagogiques pour
découvrir les patrimoines et savoir-faire vitivinicoles.

Les Rencontres du Pays
Depuis 2017, le Pays organise les Rencontres du Pays Loire
Touraine afin de valoriser ses actions auprès du grand public
autour de thématiques annuelles : les jardins (2017), les
paysages (2018), l’alimentation (2019). Au programme : visites de
projets, concours dessins et photos, animations en bibliothèques,
tables-rondes…

