
 

 

 

 

VISITES DE TERRAIN 

FIELD VISITS 

Mardi 11 février 2020 

8h30-12h30 

Tuesday, February 11, 2020 

--- 

Organisées par les GAL Loire Touraine et Loire Nature 

 

 
 



 
 

 
2 

Visite n°1 : Accompagner le développement touristique de la Vallée 

du Cher 
 

Visit 1 : Support tourist development in the Cher Valley 

GAL Loire Touraine 

Premier territoire touristique de la Région Centre-Val de Loire, le GAL Pays Loire Touraine 

bénéficie d’un environnement touristique très privilégié au cœur du Val de Loire.  

Pour conforter cette attractivité et diffuser les flux touristiques sur l’ensemble du territoire, la 

diversification de l’offre en complément des grands sites est un enjeu essentiel pour les acteurs 

locaux. Cette visite de terrain présentera plusieurs initiatives cofinancées par LEADER et qui 

visent à : 

 valoriser les atouts patrimoniaux de la vallée du Cher (naturel, bâti…), 

 améliorer la qualité de l’accueil touristique pour capter davantage de touristes (flux 

touristiques importants autour du château de Chenonceau), 

 diversifier l’offre touristique de la vallée du Cher tout en répondant aux enjeux d’un 

tourisme durable. 

Leading tourist area in the Center-Val de Loire region, the LAG Pays Loire Touraine benefits from a very 
privileged tourist environment in the heart of the Loire Valley. To consolidate this attractiveness and 
spread tourist flows throughout the territory, the diversification of the offer in addition to the major sites is 
an essential issue for local players. This field visit will present several initiatives co-financed by LEADER 
and which aim to: 

 enhance the heritage assets of the Cher valley (natural, built, etc.), 

 improve the quality of tourist reception to attract more tourists (significant tourist flows 
around the Château de Chenonceau), 

 diversify the tourist offer in the Cher valley while meeting the challenges of sustainable 
tourism. 

 

Projet n°1 – LEADER 2007-2013 : Découverte du sentier d’interprétation du Cher canalisé et des 

aménagements réalisés 

Descriptif : Découverte du sentier d’interprétation du Cher canalisé et des patrimoines associés 

(kiosque d’interprétation, maquette, écluse, barrage à aiguilles, maison éclusière…) 

Objectifs : développer une offre de découverte innovante, valoriser les patrimoines naturels et 

bâtis identitaires de la vallée 

Plus-value : maquette interactive actionnable par un code obtenu tout le long du parcours -  

création d’un livret pédagogique jeune public – valorisation d’un patrimoine identitaire et 

singulier de la vallée du Cher – innovation dans la médiation des patrimoines 

 

Projet n°2 – LEADER 2014-2020 : SARL La Bélandre : acquisition de bateaux électriques 

Descriptif : acquisition de 6 bateaux électriques sans permis : 5 bateaux de 5 places et 1 bateau 

de 11 places accessible aux personnes à mobilité réduite 

Objectifs : développer l’offre de tourisme fluvial, proposer une activité répondant aux enjeux 

d’un tourisme plus durable 
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Plus-value : développement d’une offre touristique durable et accessible à tous 

 

Projet n°3 – LEADER 2014-2020 : Office de Tourisme Autour de Chenonceaux : mise en place de 

nouveaux outils d’accueil et de promotion touristique 

Descriptif : création d’un accueil touristique hors les murs à l’aide d’un triporteur électrique pour 

aller à la rencontre des visiteurs en itinérance et des touristes, d’une carte touristique et d’une 

vidéo pour promouvoir la destination 

Objectifs : améliorer la visibilité de l’offre touristique et l’accès à l’information touristique, 

promouvoir l’offre touristique et patrimoniale de la vallée du Cher, renforcer l’identité « Cher », 

développer l’appartenance des habitants à la vallée 

Plus-value : innover dans l’accès à l’information touristique 

Projet n°4 – LEADER 2014-2020 : Communauté de communes Bléré Val de Cher : création d’un 

évènementiel intercommunal culturel Jour de Cher 

Descriptif : création d’un évènement culturel intercommunal autour et sur le Cher (défilé 

nautique, spectacles vivants autour des barrages et écluse, marché artisanal…) 

Objectifs : promouvoir la vallée du Cher dans son ensemble, mettre en valeur les atouts 

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

développer l’attractivité du territoire 

Plus-value : création d’un évènement itinérant au fil du Cher associant un grand nombre 

d’acteurs (habitants, écoles, ALSH, associations, communes…), programmation culturelle 

innovante et adaptée aux sites 

 

Projet n°5 – LEADER 2014-2020 : Projet de coopération Dynamiser le tourisme fluvestre en vallée du 

Cher 

Descriptif : le Pays Loire Touraine et le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, 2 Pays 

limitrophes situés sur la vallée du Cher et labellisés Pays d’art et d’histoire, s’associent pour 

accompagner le développement touristique de la vallée du Cher 

Objectifs : accompagner l’arrivée de la véloroute « Cœur de France à vélo, Val de Cher, Canal 

de Berry », améliorer l’offre de tourisme fluvial, animer et promouvoir la vallée du Cher 
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Visite n°2 : Valoriser un développement économique respectueux 

de l'environnement et des patrimoines 
 

Visit 2 : Promote economic development that respects the environment and heritage 

 
GAL Loire Touraine 

Le Pays Loire Touraine est un territoire péri-urbain qui bénéficie d’une bonne attractivité 

résidentielle et touristique. Le développement économique du territoire s’inscrit dans des enjeux 

de valorisation des patrimoines, du paysage et de l’environnement pour améliorer le cadre de 

vie avec et pour les habitants. Cette visite permettra de découvrir 3 projets cofinancés par 

LEADER et qui visent à : 

 sensibiliser et impliquer les habitants aux enjeux de la transition énergétique et sociale 

du territoire par des actions participatives (chantier participatif en écoconstruction, 

implication citoyenne et changement climatique, connaissance des patrimoines 

ligériens…), 

 développer des lieux d’échanges, de rencontres et de connaissances pour faciliter les 

prises de conscience et encourager les changements de pratique. 

The Pays Loire Touraine is a peri-urban area which benefits from good residential and tourist 
attractiveness. The economic development of the territory is part of the challenges of promoting heritage, 
landscape and environment to improve the living environment with and for the inhabitants. This visit will 
allow you to discover 3 projects co-financed by LEADER and which aim to : 

 raise awareness and involve residents in the challenges of the region's energy and social 
transition through participatory actions (participatory green building project, citizen involvement 
and climate change, knowledge of Loire heritage, etc.), 
 

 develop places of exchange, meetings and knowledge to facilitate awareness and encourage 
changes in practice. 

 

Projet n°1 – LEADER 2014-2020 : Association Pôle XXI : mise en place d’un chantier participatif pour 

la construction d’un bâtiment d’accueil en éco-construction 

Descriptif : construction d'un bâtiment en éco-construction (ossature bois-paille-terre) par le biais 

d'un chantier participatif. Ce pôle XXI a vocation à devenir un centre d'alternatives 

environnementales et sociales regroupant diverses associations dans les domaines de l'animation 

socioculturelle, de l'écoconstruction, de l'écotourisme, des énergies renouvelables, du 

numérique... 

Objectifs : sensibiliser les citoyens aux techniques de l'écoconstruction, créer un espace de 

rencontres et d'échanges autour de la transition énergétique et sociales des territoires 

Plus-value : lieu de rencontres, d'animation et d’accueil expérimental, éco-construction et 

démarche participative 

Projet n°2 – LEADER 2014-2020 : Association Maison de la Loire :  projet « Un fleuve à lire » 

Descriptif : acquisition de fonds documentaires sur des thématiques en lien avec la Loire, création 

de mallettes pédagogiques pour les personnes en situation de handicaps et création d’animations 

de sensibilisation autour du livre et des patrimoines ligériens 
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Objectifs : sensibiliser et approfondir les connaissances sur les patrimoines ligériens, proposer 

une offre de découverte des patrimoines ligériens accessibles à tous 

Plus-value : création d'outils pédagogiques sur les patrimoines ligériens adaptés au public en 

situation de handicap 

 

Projet n°3 – LEADER 2014-2020 : Communauté de communes Touraine Est Vallées : mise en place 

des ateliers « Conversation Carbone » 

Descriptif : expérimentation des ateliers de citoyens «Conversation Carbone » (déploiement d’une 

méthode anglaise) qui visent à accompagner les citoyens vers un mode de vie plus sobre en 

carbone par l’organisation et l’animation de groupes de citoyens 

Objectifs : sensibiliser les habitants sur l'empreinte carbone des activités humaines, accompagner 

les personnes dans le changement durable vers un mode de vie plus sobre en carbone 

Plus-value : expérimentation de la méthode Conversation Carbone unique en Région Centre Val 

de Loire, ateliers participatifs 
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Visite n°3 : Développer une offre patrimoniale de qualité 

Visit 3 : Develop a quality heritage offer 

GAL Loire Touraine 

Le GAL Pays Loire Touraine est labellisé depuis 2009 Pays d'art et d'histoire par le Ministère de 

la Culture. La mise en œuvre de ce label et des actions de valorisation du patrimoine qui en 

découlent ont bénéficié du soutien des fonds LEADER depuis la programmation 2007-2013. La 

politique de connaissance et de valorisation du patrimoine et le déploiement des actions de 

médiation du patrimoine sont un axe fort de l’action du GAL.  

Cette dynamique bénéficie à l’ensemble du territoire et est très appréciée des communes 

rurales. Cette visite permettra de découvrir plusieurs initiatives de valorisation du patrimoine qui 

visent à : 

 améliorer la connaissance du patrimoine pour sensibiliser les habitants et acteurs 

locaux à la richesse patrimoniale du territoire, 

 innover dans la médiation des patrimoines par le déploiement de nouvelles offres de 

visites, ateliers pédagogiques..., 

 accompagner la réhabilitation de lieux patrimoniaux emblématiques du territoire. 

The LAG Pays Loire Touraine has been certified since 2009 a country of art and history by the Ministry 
of Culture. The establishment of this label and the heritage enhancement actions which result from it 
benefit from the support of LEADER funds since the 2007-2013 programming. The heritage knowledge 
and enhancement policy and the deployment of heritage mediation actions are a strong axis of the LAG's 
action.  

This dynamic benefits the entire territory and is highly appreciated by rural cities. This visit will allow you 
to discover several heritage enhancement initiatives that aim to: 

 improve knowledge of heritage to raise awareness among residents and local stakeholders of 
the region's rich heritage, 
 

 innovate in the mediation of heritage through the deployment of new offers for visits, 
educational workshops..., 

 

 support the rehabilitation of emblematic heritage places in the area. 

 

Projet n°1 – LEADER 2007-2013 et 2014-2020 : Pays Loire Touraine : mise en œuvre du label Pays 

d'art et d'histoire 

Descriptif : mise en œuvre du label Pays d'art et d'histoire : conception de programmes 

d'animation du patrimoine, conception de projets de médiation du patrimoine innovants, inventaire 

du patrimoine, accompagnement des collectivités et des acteurs privés dans leur projet de 

valorisation du patrimoine, acquisitions de matériels pédagogiques... 

Objectifs : améliorer la connaissance du patrimoine, sensibiliser les habitants, les touristes à la 

richesse du patrimoine local, sensibiliser le jeune public au patrimoine qui l'entoure, innover dans 

la médiation du patrimoine, développer une offre culturelle accessible à tous 

Plus-value : déploiement d'une politique de valorisation du patrimoine à l'échelle Pays, présence 

d'une ingénierie du patrimoine qualifiée 
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Projets n°2 – LEADER 2014-2020 : Ville de Château-Renault : projets de valorisation du patrimoine 
communal 
 

Descriptif : mise en œuvre de plusieurs projets visant à valoriser le patrimoine notamment 

industriel de la ville (anciennes tanneries) : parcours d'interprétation du patrimoine de la ville, 

réhabilitation des anciens jardins du château par la création d'une roseraie... 

Objectifs : valoriser  et préserver le patrimoine de la ville, améliorer l'image de la ville, développer 

une offre touristique basée sur les richesses patrimoniales 

Plus-value : politique globale de valorisation d'un patrimoine communal en vue d'améliorer 

l'attractivité de la ville et le cadre de vie des habitants 

 
Projet n°3 : LEADER 2014-2020 : Ville de Château-Renault : étude de restructuration du Musée du 
Cuir et de la Tannerie 

 
Descriptif : lancement d'une étude de programmation pour la restructuration du musée du Cuir et 
de la Tannerie 

 
Objectifs : moderniser l'offre de découverte du patrimoine industriel de la ville, innover dans la 
médiation des patrimoines, création d'une offre touristique, réhabilitation d'un patrimoine 
identitaire de la ville 

 
Plus-value : modernisation d'un équipement culturel identitaire de la ville intégré au projet de 
revitalisation du centre-ville de Château-Renault 
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Visite n°4 : Développer une offre de service citoyenne et durable 

Visit 4 : Develop a citizen and sustainable service offer 

GAL Loire Nature 

Renforcer l’ancrage de la population sur le territoire, en améliorant son bien-être social. Il s’agira 

de développer des services en adéquation avec les besoins des habitants, de stimuler le lien 

social et de créer une dynamique d’animation adaptée contribuant à redonner de la vie au sein 

des villages. 

Le dispositif LEADER permet ainsi d’orienter les acteurs vers des logiques d’innovation sociale 

comme l’approche intergénérationnelle, la co-conception de projets ou encore la mise en réseau 

des acteurs et des citoyens autour des thématiques de la biodiversité, du patrimoine, du 

numérique ou encore de la culture, vecteur de lien social. Cette visite permettra de : 

 Réfléchir aux questions d’accessibilité des services,  

 Favoriser/impulser et accompagner l’animation pédagogique, les échanges de 

connaissances, les rencontres entre citoyens à travers des actions d’éveil et d’éducation, des 

actions participatives/fédératrices sur le territoire,  

 Soutenir l’émergence de projets collectifs permettant de créer du lien social, 

 Créer, développer et animer des lieux d’échanges et de rencontres. 

 

Strengthen the anchoring of the population in the territory, by improving their social well-being. It will be a 
question of developing services in adequacy with the needs of the inhabitants, of stimulating the social 
bond and of creating a dynamic of adapted animation contributing to give again life within the villages. 

The LEADER device enables actors to be guided towards the logic of social innovation such as 
intergenerational approach, co-design of projects or networking between actors and citizens around the 
themes of biodiversity, heritage, digital or culture, a vector of social ties. This visit will allow : 

 reflect on questions of accessibility of services,  
 

 promote and support educational activities, knowledge exchanges, meetings between citizens 
through awareness and education actions, participative / federative actions in the area,  

 

 support the emergence of collective projects to create social link, 
 

 create, develop and animate places of exchange and meetings. 

 

Visite 1 : Découverte de la Ville Langeais - Visite conférence de la ville Langeais par l’Office de 

Tourisme Touraine Nature 

Descriptif : Les deux précédant programmes LEADER ont accompagné la structuration d’une 

dynamique touristique à travers plusieurs projets portés ou en collaboration étroite avec l’Office 

de Tourisme associatif de Langeais Castellevalérie. En parallèle, Leader 2007-2013 a 

accompagné la ville de Langeais sur la construction de son Agenda21 ainsi que la création et la 

valorisation de ses cheminements doux. La commune de Langeais, ville pôle du territoire, a été 

partenaire de nombreux projets soutenus par LEADER : fête de la batellerie, Eté de la Saint-

Martin animé par le Centre Culturel Européen de St Martin, restauration de la Maison des 3 

Rois… 

Objectifs : Mettre en valeur le patrimoine de la Ville de Langeais, porte du territoire de Touraine 

Nature – construire une dynamique de développement de la ville. 

Plus-value : Outiller et soutenir le développement touristique du territoire. 
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Visite 2 : Coopération citoyenne et projets collaboratifs : Comment générer de nouvelles interactions 

sur le territoire du Pays Loire Nature – exemple de 3 dynamiques 

Descriptif : Organisation d’un événement avec les associations locales par les partenaires de 3 

projets : stands, expositions du collectif, concert d’Alternate Cake… 

Accueil au Café ludique associatif « les Dés sont Jeux T » à Hommes : un lieu porteur de lien 

et de rencontres à travers les jeux de société, avec l’association Et Si on Jouait ! 

Cultivons nos Energies Citoyennes par les associations ID37 et ECB : contribuer au 

développement d’initiatives culturelles, solidaires et locales. 

Agir ensemble pour notre environnement : en route vers une culture commune ! projet de 

la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire en partenariat avec 

l’association l’Intention Publique : Expérimenter une méthodologie de travail et de projet, en 

vue de construire le projet environnemental du territoire de manière citoyenne, culturelle, 

éducative et inclusive. 

Objectifs : Le lien social est au cœur des projets portés par les différentes structures. Il est le 

moteur essentiel à cette dynamique de participation de la population du territoire. Les diverses 

dynamiques permettent de créer des échanges/des rencontres, mais aussi de commencer à 

redynamiser notre territoire au travers de démarches conviviales, culturelles.  

Plus-value : Mise en place des outils/d’espaces/de programmes d’actions et de concertation à la 

croisée de l’écocitoyenneté, de l’éducation environnementale et de la culture. 
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Visite n°5 : Filières locales : Identifier et soutenir les nouvelles 

niches économiques dans le domaine de l’économie verte 
 

Visit 5 : Local sectors: Identify and support new economic niches in the field of green 

economy 

GAL Loire Nature 

Maintenir le caractère identitaire du pays en s’appuyant sur son patrimoine naturel et bâti, ses 

productions agricoles. Pour cela, le GAL doit poursuivre son action de préservation de 

l’environnement, de valorisation de son terroir et de ses ressources. 

Stimuler le développement d’une filière « économie verte » basée sur la valorisation des 

ressources locales. Il s’agit notamment, de soutenir des activités destinées à prévenir, à réduire 

les atteintes à l’environnement ou à produire des biens et services favorables à la gestion des 

ressources naturelles. La démarche LEADER à travers cette action a pour objectif notamment 

de :  

 Développer des projets autour du tourisme de nature avec la mise en réseau des acteurs, 

l’animation des équipements existants et des ressources locales,  

 Développer des projets valorisant les circuits courts alimentaires/ produits locaux en 

expérimentant notamment de nouveaux modes de commercialisation, 

 Impulser, animer, accompagner des projets autour des éco-matériaux en travaillant sur la 

mise en réseau des acteurs (agriculteurs, artisans du bâtiment) et la sensibilisation des 

collectivités et des privés. 

Sustain the identity of the country by relying on its natural and built heritage, its agricultural productions. 
For this, the LAG must continue its action of preserving the environment, enhancing its terroir and its 
resources. Stimulate the development of a "green economy" sector based on the development of local 
resources. These include, in particular, supporting activities intended to prevent, reduce damage to the 
environment or produce goods and services favorable to the management of natural resources. The 
LEADER approach through this action aims in particular to :  

 develop projects around nature tourism with the networking of stakeholders, the animation of 
existing equipment and local resources,  
 

 develop projects promoting short food circuits / local products, in particular by experimenting 
with new marketing methods, 

 

 drive, animate, support projects around eco-materials by working on the networking of actors 
(farmers, craftsmen of the building) and awareness of communities and private. 

 

 

Visite 1 : Présentation de la dynamique touristique de la Communauté de Communes de Gâtine 

Choisilles Pays de Racan  

Descriptif : Accueil au Château de Vaudésir, à Saint-Christophe sur le Nais - Présentation 

des projets touristiques conduits par la Communauté de Communes depuis 2016 - zoom sur le 

projet « Goûters et Dîners du patrimoine 2019 -2020 » : fédérer plusieurs propriétaires privés 

de sites patrimoniaux remarquables, en leur proposant d’ouvrir leurs portes de manière originale 

pour mettre leur patrimoine en valeur. 

 

Objectifs : Le tourisme constitue un secteur à renforcer même s’il se concentre pour l’instant sur 

un tourisme de passage. L’objectif du programme LEADER est de développer des projets autour 
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du tourisme de nature avec la mise en réseau des acteurs, l’animation des équipements existants 

et des ressources locales. 

 

Plus-value : Création de postes, outils de promotion touristique, plaquettes thématiques, 

expositions, boxes touristiques, programmation touristique… 

 

Visite 2 : Valoriser les filières et dynamiques locales : présentation de la dynamique matériaux Bio-

sourcés du Pays Loire Nature et d’une Epicerie coopérative à Bueil en Touraine  

Descriptif : Présentation de la démarche collective de structuration d’une filière locale d’éco-
matériaux sur le Pays Loire Nature avec Envirobat’Centre : créer, valoriser une filière grâce à 
l’émergence, la valorisation de projets démonstrateurs pour le territoire, sensibiliser et mettre en 
réseau les acteurs (collectivités, professionnels, citoyens).  
 
Présentation de l’Epicerie coopérative et citoyenne par la SCIC la Chariotte à Bueil en 
Touraine : collectif de citoyens structuré pour créer une épicerie coopérative permettant d’offrir à 
la population locale une offre variée de produits et de services. Ce lieu se veut également 
convivial avec une partie « bistroquet » ainsi qu’une partie librairie.  
 
Visite commentée de la Collégiale de Bueil en Touraine et dynamiques touristiques/culturelles 
du village. 
 
Objectifs : Mise en réseau des acteurs à l’échelle de filières économiques. Émergence, 
expérimentation, promotion de nouveaux produits valorisant les ressources locales. 
 
Plus-value : Etudes de faisabilité sur les projets en amont des réflexions et sur les perspectives, 
création d’un poste + aménagement d’un local, mise en réseau des acteurs/travail partenarial 
dans la mise en place des démarches. 
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Visite n° 6 : Environnement - Energie - Economie Circulaire 

Visit 6 : Environment - Energy - Circular Economy 

GAL Loire Nature 

Depuis 2005 le GAL Pays Loire Nature soutient notamment dans le cadre du dispositif LEADER 

les dynamiques environnementales/énergétiques : Contrat ATeNEE/Charte Environnementale, 

Agenda 21, Plan Climat, Trame Verte et Bleue avec développement d’outils pédagogiques 

construits en partenariat avec les partenaires départementaux.  

Au-delà de ces documents d’orientation, LEADER a accompagné de nombreuses 

expérimentations et dynamiques locales permettant de valoriser et préserver les ressources 

naturelles, en intégrant un volet collaboratif et pédagogique. 

Since 2005 the LAG Pays Loire Nature has supported environmental and energy dynamics in particular 
within the framework of the LEADER system : ATeNEE Contract / Environmental Charter, Climate Plan, 
Green and Blue Frame with development of educational tools built in partnership with departmental 
partners. 

In addition to these orientation documents, LEADER has supported lots of local experiments and 
dynamics making it possible to enhance and preserve natural resources, by integrating a collaborative 
and educational component. 

 

Visite 1 : Valorisation de l’Espace naturel des Rouchoux  à Semblançay - Communauté de Communes 

Gâtine Choisilles Pays de Racan  

Descriptif : Valorisation de l’ENS à travers la création d’un sentier d’orientation pédagogique et la 

réhabilitation sur 2 années d’une maison forestière en « maison de la nature » pour l’accueil de 

groupe. Ce projet conduit dans le cadre d’un projet de coopération 2007-2013 avec le Sud 

Touraine, s’est intégré dans une action « animation jeunesse » de la Communauté de 

Communes, en partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs : accueil d’un chantier 

pédagogique de jeunes européens autour du développement durable/des économies 

d’énergie/de l’environnement/ d’actions solidaires.  

Objectifs : Construire ensemble de nouvelles solidarités locales autour des ressources locales. 

Valoriser un site remarquable 

Plus-value : Valorisation d’un site naturel, développer des outils pédagogiques, avoir un espace 

support pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux.  

 

Visite 2 : Extension et réaménagement expérimental de la déchetterie communautaire de Saint-

Antoine-du-Rocher / Recyclerie – Communauté e Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan  

Descriptif : Pour faire face aux quantités toujours croissantes de déchets réceptionnés en 

déchetteries, notamment sur le site de St Antoine du Rocher, la CCGCPR a souhaité 

réaménager l’ensemble du site pour pouvoir y accueillir plus de catégories de déchets, mieux les 

trier et les expédier vers les sites de traitement. Une aire dédiée pour l’installation de la nouvelle 

filière de valorisation des meubles avait été mise en place dès 2015. Ce volet et cette idée de 

donner une seconde vie aux objets a pris forme en 2019, avec la création d’une recyclerie 

(partenariat avec une entreprise à économie solidaire) 

Objectifs : Approche générale d’une démarche environnementale : contribuer à la mise en œuvre 

des objectifs du développement durable dans les projets d’aménagements 

Plus-value : réduire l’impact environnemental de nos déchets. 
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Visite 3 : Environnement et Energie : une dynamique de partenaires à construire sur la durée, avec les 

habitants - Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan et les Compagnons 

Bâtisseurs 

Descriptif : Depuis janvier 2017, dans le cadre de la construction de son Agenda21, la CCGC-PR 

met en place des actions « développement durable » à l’échelle de son territoire. Elle se donne 

les moyens d’une politique globale de sensibilisation à l’environnement : intervention tout au 

long de l’année en milieu scolaire par le biais d’un programme d’animations, la création d’outils 

pédagogiques et à travers la mise en place de temps forts : fête de l’environnement, semaine 

européenne de réduction des déchets, ateliers pédagogiques … 

Dès 2010, le Pays Loire Nature a accompagné l’expérimentation et l’ancrage de plusieurs projets 

de l’association les Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire : Maîtrises des Energies 

dans son quotidien, Brico-Bus, Plateforme Solibat,…en lien avec les OPAH du territoire - 

lutter contre l’habitat très précaire à travers divers projets intégrant les principes de solidarité, 

d’économie d’énergie et d’économie-circulaire. 

Objectifs : Sensibiliser, informer et former les habitants/entreprises/jeunes aux éco-gestes pour 

préserver et valoriser nos ressources – lutter contre la précarité énergétique.  

Plus-value : Création de postes pour la mise en œuvre et suivi de projets, développement et 

expérimentation d’ateliers, de formations, d’événements ou encore d’outils pédagogiques 

 

 

 

 

 


