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Préambule
Qu’est-ce qu’un « Cahier de la concertation » ?
Le Cahier de la concertation de la première phase de l’Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce, consacrée à
la réalisation d’un diagnostic partagé du territoire, a pour vocation de compiler l’ensemble des
contributions des habitants, associations, salariés du territoire, recueillies durant les différents temps
de concertation organisés.
Deux « soirées du Pays Loire Beauce », intitulées « J’ai rendez-vous avec mon Pays, et vous ? » ont
ainsi été organisées, la première à Meung-sur-Loire le 24 juin 2014 et la seconde à Bricy le 26 juin.
4 thèmes de travail ont été proposés aux participants :
-

J’habite et je me déplace sur mon territoire

-

Mon cadre de vie, mon environnement

-

Bien vivre ensemble sur notre Pays

-

Je produis, consomme et participe à la vie du territoire.

Le présent Cahier de la concertation permet :
- de rendre compte de l’ensemble des contributions qui ont été faites au cours des ateliers ;
-

d’enrichir le processus de décision des élus du Pays Loire Beauce autour de l’Agenda 21 et du
PCET et de leur permettre une connaissance plus fine des attentes des habitants.

Comment est-il organisé ?
Le cahier de la concertation est divisé en plusieurs parties :

-

Une introduction rappelant :
les objectifs des réunions organisées
les définitions du développement durable et de l’Agenda 21
le calendrier de la mission Agenda 21 / PCET du Pays
le rôle des habitants dans la démarche.



Concernant les ateliers, un compte rendu reprenant :

-

la vision des participants sur les points forts et les points à améliorer du territoire du Pays Loire
Beauce concernant les différentes thématiques sur lesquelles ils ont pu travailler en atelier.

-

sur la base de ces éléments de diagnostic, le regard des participants sur les priorités de travail
pour l’avenir au sujet des thèmes traités au cours de la réunion.

Note : ce compte-rendu se veut une retranscription fidèle des résultats des ateliers et non une
interprétation libre ou une analyse.
Les signes

signalent un point de désaccord entre les participants, point inscrit en rouge.

1. Introduction des ateliers
Objectifs de la soirée
 Présenter la démarche Agenda 21 / PCET du Pays Loire Beauce et partager nos regards sur le
développement durable et l’Agenda 21/PCET
 Recueillir votre point de vue (d’habitant, d’acteur du territoire) sur les atouts et points à améliorer
sur le territoire, dans la thématique du jour
 Echanger sur des initiatives de développement durable déjà engagées sur le territoire
 Recueillir votre avis sur des grandes priorités permettant de réfléchir à l’avenir durable du
territoire

Le déroulé de l’atelier
 Développement durable, Agenda 21, PCET .... de quoi parle-t-on ?
 Je fais part de mon avis au sein de sous-groupes de travail
 Et ensuite ? Les prochaines étapes de la démarche

Le développement durable, l’agenda 21, le PCET... De quoi parle-t-on ?
Qu’est-ce que le développement durable ?

Chacun peut agir au quotidien pour le développement durable

Le développement durable, déjà en marche sur le territoire du Pays Loire Beauce
 Sensibilisation des enfants aux économies d’énergie (200 enfants mobilisés et 35 animateurs
formés)
 Participation au programme « VALMARES » pour la valorisation et la restauration des mares
 Soutien aux commerces de proximité (95 bénéficiaires sur 2002-2006) et à la vente directe par les
producteurs
 La Trame Verte et Bleue du Pays, pour maintenir et préserver la biodiversité
 Le projet culturel participatif des « Lettres du Pays », avec les Fous de Bassan !
 La réalisation de travaux d’isolation de bâtiments communaux dans le cadre du « Plan Isolation »
de la Région Centre
 Le soutien aux services à la population : maisons de santé, petite enfance, périscolaire…
 La Charte Paysagère : Outil d’aide à la décision et de sensibilisation pour l’aménagement de notre
territoire.

Comment aller plus loin ? Mettre en place un Agenda 21 local
Agenda : Ce qui doit être fait, programmé
21 : Pour le 21e siècle
Local : Sur un territoire bien précis comme le Pays Loire Beauce
C’est un projet de territoire …


… pour l’avenir d’un territoire désireux d’agir pour le 21e siècle …

 … qui n’est pas un modèle unique …
 … qui se construit avec les habitants et l’ensemble des acteurs évoluant sur le territoire …
 dans le respect des hommes et de la planète.

Le Plan Climat Energie territorial : le volet énergie-climat de l’Agenda 21 du
Pays

L’Agenda 21/PCET du Pays Loire Beauce : un projet en 4 étapes

2. Je fais part de mon avis au sein de petits groupes de travail
Les objectifs de la concertation
•

Vous permettre de vous exprimer librement

•

Participer à l’enrichissement de la démarche et à son élaboration

•

Faciliter l’échange et la rencontre avec d’autres personnes

•

Connaître vos attentes en matière de développement durable

•

Faire que vous deveniez acteur, à votre niveau (agent, habitant, partenaire, association,
entreprise…) du développement durable

•

Vos contributions prépareront la suite de la démarche, et notamment les étapes opérationnelles et
le programme d’actions.

Format de l’exercice
Temps d’échanges autour de 4 thèmes :

Thématique 1
J’habite et je me déplace sur mon territoire (sous l’angle
énergie)
Thématique 2
Mon cadre de vie, mon environnement

Thématique 3
Bien vivre ensemble sur notre Pays

Thématique 4
Je produis, consomme, et participe à la vie du territoire
Constitution des sous-groupes :
-

4 groupes de travail d’une quinzaine de participants

-

Un animateur par sous-groupe (et éventuellement, un gardien du temps, un rapporteur)

-

Une rotation des groupes au bout de 30 minutes de manière à ce que chacun traite deux thèmes

-

Un temps de restitution des contributions de chaque groupe à l’ensemble des participants à la fin
du temps de travail.

Travail autour de deux questions centrales qui guident les échanges :
 Quels sont, selon vous, aujourd’hui, sur le territoire du Pays, les points forts, les points à
améliorer concernant les 4 thématiques proposées ?
 Quelles sont les priorités de travail pour l’avenir du territoire ?

3. J’ai rendez-vous avec mon Pays – Soirée du Pays Loire Beauce du
24 juin 2014 – Meung-sur-Loire
Thème 1 : J’habite et je me déplace sur mon territoire
(sous un angle « énergie »)
ATOUTS :


Des infrastructures de transports (route, fer) relativement importantes
territoriales



Le patrimoine architectural du Pays pas forcément incompatible avec la question de la
performance énergétique du bâti



La présence de l’itinéraire « Loire à Vélo »
usages autres que celui des loisirs



Des ressources disponibles abondamment sur le Pays (ex : sous-produits agricoles et sylvicoles)



Des coûts d’approvisionnement sur le bois de chauffage relativement attractifs du fait de la
proximité de la ressource (Forêt d’Orléans)



Un réseau d’éoliennes important sur le Pays
Mais qui représente peu par rapport à la
consommation énergétique du Pays tous secteurs confondus (habitat, déplacements des ménages)
Et une viabilité sur le rapport coût / production qui reste à démontrer…

Mais quelques inégalités

Mais à faire connaître davantage notamment sur des

FAIBLESSES :


Des difficultés pour les habitants à se projeter sur les économies d’énergie car peu d’effet
d’entraînement perçu : exemplarité des collectivités sur leur patrimoine…



Des démarchages commerciaux « sauvages » (appels téléphoniques) de sociétés (photovoltaïque,
géothermie….) qui décrédibilisent les messages (effets de lassitude des habitants)



Un défaut de conseil des professionnels ressenti par certains habitants (ex : proposition de
reconduite automatique d’une installation fioul)



Un frein d’ordre financier pour le passage à l’acte



Un taux de motorisation élevé sur le Pays (accessibilité aux transports en commun pas toujours
efficace)



Quelques retours d’expériences négatifs sur l’utilisation d’infrastructures de déplacements
dédiées aux modes doux (principalement un problème de sécurisation)
Ne pas généraliser :
l’itinéraire « La Loire à Vélo » est un contre-exemple

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR


Une meilleure visibilité des structures de conseils chargées de dispenser des informations
objectives, gratuites et neutres sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat et le développement des
énergies renouvelables (ex : Espace Info > Energie)



Le soutien au remplacement des chaudières fioul très contributrices en matière d’émissions de
Gaz à Effet de Serre



L’accélération de la réalisation de pistes cyclables notamment en interconnexion avec
l’agglomération orléanaise



Une meilleure communication sur les itinéraires cyclables existants (notamment ceux de la Loire
à vélo)



Le développement des services associés à la pratique des modes doux de déplacements (ex :
parkings à vélos sécurisés)



Le soutien aux projets d’intermodalité (ex : deux roues embarqué dans le train)



L’incitation vers les EPCI et les communes à la mise en place de solutions de rabattement vers
les transports en commun (ex : minibus)



Une meilleure lisibilité des parkings de covoiturage (affichage…)



La valorisation des déchets résiduels / sous-produits agricoles sous différentes formes : isolant,
énergie…
Attention au vocable « résidus » : un certain équilibre doit être trouvé (ex :
décomposition de la paille accroît la fertilité des sols)



Le développement des unités collectives de méthanisation avec différents acteurs du Pays :
collectivités, industries agroalimentaires, exploitants agricoles.
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Thème 2 : Mon cadre de vie, mon environnement
ATOUTS :


Des démarches des agriculteurs en faveur de la biodiversité (installation de ruches)



Le potentiel touristique de la Beauce et de la Loire à Vélo



L’évolution positive de l’agriculture



La richesse du patrimoine historique beauceron



Des paysages contrastés



Le développement des éoliennes (énergie locale)



Un territoire très fertile



Des associations de jardiniers et horticulteurs amateurs



Des démarches 0 pesticides

Effet d’annonces

FAIBLESSES :


La difficulté à maintenir une dynamique sociale et économique locale



La lourdeur administrative pour le soutien à une agriculture raisonnée



Des agriculteurs non sensibilisés à la question du paysage



La priorité à la voiture (parkings) au détriment d’autres modes de transport



Dans les jardins, des pratiques individuelles consommatrices de produits phytosanitaires



La polarisation économique et sociale d’Orléans (« villes dortoirs » sur le territoire)



La pollution des rivières



Le manque d’entretien des bords de Loire (et les conséquences liées aux risques d’inondations)



L’absence d’agroforesterie



Une agriculture consommatrice d’eau et d’intrants



Un territoire trop fertile (qui ne laisse pas de place à d’autres activités comme l’agroforesterie par
exemple)



L’ensablement de la Loire



L’axe Orléans-Blois ne met pas en valeur la richesse paysagère et patrimoniale du Pays

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR :


La prise en compte du paysage dans le développement urbain



La mise en valeur des centres-bourgs plutôt que l’extension urbaine



Le traitement et l’aménagement des entrées de ville



Le retour de l’architecte au cœur des projets de construction (y compris pour l’habitat individuel)



Une stratégie foncière des communes sur les bords de route (biodiversité, pistes cyclables)



L’optimisation du foncier par une « régénération urbaine » (friches industrielles)



Des nouveaux quartiers reliés aux centres villes



La maîtrise de l’urbanisme pour limiter le mitage et la promotion de la densification
questions du mitage déjà réglées par les règles d’urbanisme et les décisions des élus



Tirer profit du potentiel naturel du territoire et de sa diversité

Les



Une réflexion globale sur les déplacements, à partir du piéton et du cycliste



Des espaces verts à utiliser comme refuges de biodiversité



Le respect de la règle des 7 mètres de large pour les chemins agricoles (pour maintenir des
itinéraires de promenade)



L’innovation pour l’évolution des pratiques culturales



Des procédures administratives simplifiées pour les démarches agricoles en faveur du DD



Le soutien prioritaire aux agriculteurs œuvrant en faveur du DD



La gestion de l’eau (irrigation, qualité)



La conciliation entre une « utilisation » agricole de l’eau et les autres usages



La concrétisation de la directive Nitrate avec un plan d’actions concret et l’information aux élus



L’association des citoyens à la vie démocratique et au développement territorial



La gestion spécifique des espaces « résiduels » de l’urbanisation qui sont de vrais réservoirs de
biodiversité (exemple : les terrains en limite des zones urbanisées)



La formation des agents et élus pour l’entretien des espaces verts



La sensibilisation du grand public aux « bonnes pratiques » pour la gestion écologique des
jardins



La valorisation du patrimoine historique de la Beauce



Une stratégie de développement touristique s’appuyant sur la proximité de Paris
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Thème 3 : Bien vivre ensemble sur notre Pays :
La solidarité, les loisirs, la vie culturelle
ATOUTS :


La qualité du cadre de vie qui contribue au bien vivre sur le territoire du Pays Loire Beauce



La vie associative dynamique



La création de liens via la lecture et le livre pour des publics très différents > exemple de l’action de
l’association Val de Lire



Le rôle des associations de services à la personne (maintien des personnes âgées à domicile,
personnes en situation de handicap,….) > exemple de la Fédération UNA sur le territoire



Le rayonnement supracommunal des associations sportives et culturelles permettant
d’atteindre des « masses critiques » et d’optimiser les équipements du territoire



Une offre culturelle (notamment associative) intéressante sur le territoire

FAIBLESSES :


Des problèmes de cohabitation pouvant exister entre différents usagers du territoire
(exemples : agriculteurs / habitants)



Le problème de la relève dans le bénévolat
qui peut être le fait des personnes elles-mêmes
(pas le souhait de s’engager dans le milieu associatif) ou celui de la posture parfois « fermée » de
certaines associations (dans lesquelles il est par conséquent difficile de s’intégrer)



Le problème de la posture de « consommateur » vis-à-vis des associations
doit être nuancé, car il ne concerne pas toutes les associations



Le problème des connexions internet sur le territoire



Le manque de locaux communs pour les associations de type « Maison des associations »



Des contraintes réglementaires qui pèsent sur le développement de certains projets
(exemple : réglementations liées à l’hygiène dans le cadre de projets autour de la confection de
repas / de gâteaux avec les enfants, etc.)



La difficulté parfois d’aller à la rencontre de publics plus isolés du territoire (différence entre les
communes du « Val de Loire » et celles de la « Beauce ») qui pose la question d’une offre de
services et d’activités « égale » pour tous



Un Pays qui vieillit, surtout dans sa partie nord.

un constat qui

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR :


Une communication ou meilleure communication sur le métier d’agriculteur > faire en sorte
que les gens se comprennent et que les incompréhensions puissent être dépassées pour mieux
vivre ensemble



L’amélioration de la communication et de la coordination générale des projets et des différents
intervenants sur le territoire (exemple : montage de programmes intercommunaux des fêtes,…
afin d’éviter les redondances, le « chevauchement » d’évènements,….)



Le travail sur l’accessibilité : passer des mots à la réalité !



Le fait de montrer l’attractivité du territoire aux professions médicales



Des opérations pour fédérer, ouvrir, rassembler les associations (sortir des approches
cloisonnées) > exemples : Forum des associations, Fêtes communes, Evènements partagés et
« multi-secteurs » (mêlant à la fois les associations du sport, de la culture, des loisirs, du social, …)



Le développement d’actions intergénérationnelles > Exemple du projet de création d’un « point
partage » sur la commune de Messas



La question des locaux associatifs communs / partagés



Des solutions de transport collectif pour desservir (via des petites navettes) des lieux précis du
territoire (équipements sportifs, culturels,…).
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Thème 4 : Je produis, consomme, et participe à la vie de mon territoire
ATOUTS :


Un territoire rural avec encore beaucoup de potagers



Beaugency : un tarif incitatif éco-responsable pour la consommation d’eau



Quelques initiatives de valorisation locale des produits



Les actions de sensibilisation et de pédagogie menées par les agriculteurs



La présence de la nappe de Beauce



La présence de l’agriculture mais aussi d’industries



Des axes routiers et autoroutiers permettant le développement économique
les deux parties du Pays + Réseau routier ligérien surchargé



La baisse de volumes d’ordures ménagères collectés



La Loire à vélo : une force économique qui draine une consommation spécifique



De très bons céréaliers
mais peu de légumes
c’est un mouvement national, l’échelle Pays
n’est pas bonne
encore pas mal de produits locaux



Des agriculteurs qui travaillent à planter des haies

Déséquilibre entre

FAIBLESSES :


De plus en plus de produits dans l’eau : impact environnemental négatif



L’urbanisation, les lotissements qui grignotent les espaces naturels et espaces verts



Des déchetteries qui brûlent tout (bois, tout-venant...) sans valorisation



La mise en valeur de la Loire à vélo différente selon les endroits (signalétique, commerces,
hébergements...)



Problématique des gens du voyage



De nombreuses piscines dans les jardins : consommation d’eau importante



Pas de producteur bio de betterave à sucre connu vérifier dans le Pithiverais
de betterave à sucre bio est difficile à l’échelle industrielle



Le centre d’enfouissement de Bucy-Saint-Liphard, installé sur la nappe de Beauce

La production

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR :


La nécessité de se diversifier en tant qu’agriculteurs (ouverture vers l’extérieur et pédagogie avec
les enfants, agriculture bio...)



La valorisation des niches, des productions locales (ex : Belle de Fontenay)



La préservation de la nappe de Beauce



Le soutien au commerce local (même si ce commerce ne vend pas du bio ou des produits locaux)



La valorisation des commerçants et artisans dans le cadre de la Loire à vélo



L’exemplarité des administrations et des collectivités



Le développement de projets à partir des retours positifs des autres communes



Le travail avec les associations (LNE mais aussi autres qu’environnementales)



Le développement des véhicules électriques



La vigilance quant aux contrats des syndicats de gestion de déchets (ex : SMIRTOM / Véolia)



La valorisation des déchets (développement de ressourceries et associations de récupération...)



Une réflexion sur la mise en place de la redevance incitative afin d’anticiper les obligations
réglementaires



L’incitation au compostage (information, formation, accompagnement des élus sur le
compostage collectif...)



La réflexion sur les méthaniseurs



L’obligation d’information sur les déchets (Bucy).
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4. J’ai rendez-vous avec mon Pays – Soirée du Pays Loire Beauce du
26 juin 2014 – Bricy

Thème 1 : J’habite et je me déplace sur mon territoire
(sous un angle « énergie »)
ATOUTS :


Des éco-matériaux présents sur le Pays : isolant de la Conie etc.



Pratique du covoiturage existant grâce à la relation de voisinage (lien social)



Des ressources pour la valorisation énergétique (ex : menue-paille : composée de débris de paille,
des enveloppes qui entourent les graines de céréales et qu’on appelle les « balles », de parties
(tiges, graines ...) de mauvaises herbes) → Peut en effet être valorisé comme combustible dans une
chaudière à biomasse, etc.

FAIBLESSES :


Les habitants ne connaissent pas la performance énergétique de leur logement



Le manque d’information autour des grands projets de transports (ex : ligne ferroviaire Chartres
– Orléans avec projet de halte à Patay)
Une étude est en cours sur le sujet : 2 haltes (peut-être
3) sont prévues sur le Pays : Patay, Bricy-Boulay



Un service de transports à la demande souvent méconnu



Un manque d’informations en général sur les solutions de transports en commun
Un
désaccord, les populations sont bien informées via les journaux institutionnels notamment
Oui mais les communes ne disposent toutes de ces outils d’information



Des solutions de transports en commun pas adaptées au contexte rural (ex : réseau Ulys)



Le caractère « accidentogène » de certaines zones pour pratiquer le vélo



La difficulté de plus en plus prégnante d’accéder aux services prioritaires (ex : médecin)



Isolement de nos « anciens » dans nos petites communes



L’urbanisation étalée dans certaines communes due à des contraintes (ex : le bruit pour la base
aérienne d’Orléans-Bricy), communes qui ne remplissent donc pas les objectifs de densité et donc
absence de pertinence pour les transports en commun (ex : suppression d’un arrêt à Bricy)



Les blocages administratifs pour la pose d’équipements d’énergies renouvelables (ex :
photovoltaïque)



Peu de points forts en matière de déplacements, c’est le propre d’un territoire rural

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR


Une meilleure visibilité des structures de conseils / accompagnement pour la rénovation du bâti
chez les ménages



La formation des artisans et leur labellisation (objectif : réinstaurer un climat de confiance)



Une meilleure cohérence entre les objectifs de rénovation thermique et les contraintes
paysagères / architecturales



Le recours à des solutions locales pour l’isolation (exploitation de la Conie avec ses roseaux
transformés en « rouche » pour recouvrir les toits de la vallée, utilisation de la paille dans la
construction...)



L’aménagement des centre-bourgs du Pays en incitant à la mixité fonctionnelle



Le recours aux énergies renouvelables (notamment solutions géothermiques) sur les opérations
nouvelles
Pourquoi pas mais beaucoup de pédagogie à faire autour des impacts et des résultats
de cette technologie



L’encouragement des modes de mobilités durables (favoriser les déplacements à vélos,
développer le rabattement vers les transports en commun, utiliser les circuits de ramassage des
cars, faciliter l’embarquement des vélos dans les transports en commun, réaliser des aires de covoiturage.... Plutôt viabiliser celles qui existent déjà (ex : nœuds routiers, parkings supermarchés).
+ entrée d’autoroute de Meung-sur-Loire



L’efficacité énergétique chez les particuliers (réalisation de diagnostics thermiques pour les
particuliers, création d’une maison « témoin » présentant des solutions techniques (éco-matériau,
énergies renouvelables)
Il existe un appartement témoin à Bourges (partenariat : CAF de la
Chancellerie pour le social, GIP pour le renouvellement urbain de la ville de Bourges et le PACT du
Cher), et il existe également les visites proposées par les Espaces Info>Energie.
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Thème 2 : Mon cadre de vie, mon environnement
ATOUTS :


Le potentiel touristique du territoire



Le charme du territoire en été avec les cultures



La richesse du patrimoine



La campagne et la qualité du cadre de vie



Des « petits coins de nature » cachés



Un patrimoine bien mis en valeur, bien entretenu



Des efforts/projets de réhabilitation du patrimoine (ex : moulin de Coinces)



Des petits équipements culturels de grande qualité, des évènements culturels de proximité



Des initiatives de type Grandes Fertilités



Un distributeur automatique de pain (Tournoisis)



Le ciné mobile



Les réseaux des parents d’élèves sont des espaces de citoyenneté



Des créations de lieux de rencontre entre les habitants et les générations



Des commerces multiservices rares mais lieux de convivialité importants



Des efforts/progrès sur la qualité de l’eau



Des commerçants itinérants (mais fragiles)



Des agriculteurs très investis pour communiquer auprès du grand public



La redécouverte du bon sens par rapport au DD (trop tard ?)



Des agriculteurs qui plantent des haies



Des points de vente directe des producteurs locaux



Les nombreux chemins

FAIBLESSES :


Pas d’arbres



Manque d’espaces de promenade (vélo, à pied...)



Un territoire peu propice au vélo ; grandes routes, chemins non praticables, faible densité peu
propice aux pistes cyclables, beaucoup de vent en Beauce...



Pas d’espaces pour les enfants (parcs...)



Difficile de se déplacer facilement « à l’air libre »



Des entrées de ville horribles



Des cœurs de ville déshabillés par les zones commerciales



Des difficultés économiques à maintenir les commerces



Des axes routiers handicapants pour les déplacements alternatifs et le développement des cœurs
de bourg



La configuration des cœurs de bourg peu propice aux espaces publics conviviaux



En Beauce, pas de cours d’eau et de forêts : moins de biodiversité



Les bords de la Conie privés : pas de promenade possible

Tous les participants ne sont pas d’accord sur ce point



Effet « lotissements-dortoirs »



Des nouveaux habitants qui ont des attaches ailleurs (familiales, professionnelles…) donc ne
s’investissent pas localement



Pas / peu d’implication dans la vie du village (association, politique...)



Nuisances sonores (ligne Orléans-Chartres, base aérienne) et olfactives (sucrerie)



Pas de transmission d’informations, de communication entre villages sur les évènements locaux,
la vie culturelle, …



Patrimoine qui se dégrade

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR :


Le développement de haies et du pastoralisme



Le développement d’itinéraires de promenade à vélo et à pied



La valorisation du patrimoine naturel (la Conie)



L’identification du patrimoine local et sa valorisation (tourisme)



La transformation des faiblesses de la Beauce en forces (expliquer les éoliennes par exemple)



Des dispositifs pour la préservation du patrimoine bâti beauceron (fermes, pigeonniers...)



Le fleurissement, l’embellissement des bourgs (qui contribue au lien social)



Le maintien des commerces multi-services



Le développement de jardins partagés (partage avec des personnes âgées...)



Une meilleure image des bars comme lieu de vie au cœur du village



Le développement d’espaces publics conviviaux



La sensibilisation des habitants pour qu’ils « jouent le jeu » avec les petits commerçants



La sensibilisation des consommateurs sur la qualité des produits locaux



Le développement de la vente directe pour favoriser les démarches durables en agriculture



L’intégration des nouveaux arrivants



Le développement des loisirs locaux (ex : cinémobile)



Les espaces publics intergénérationnels à développer.
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Thème 3 : Bien vivre ensemble sur notre Pays :
La solidarité, les loisirs, la vie culturelle
ATOUTS :


Une vie associative intense grâce au bénévolat



Une configuration de l’habitat (pas trop dispersé) qui favorise les liens entre les habitants



Un territoire très vivant au niveau culturel (« Il se passe plein de choses ! ») ; même chose au
niveau du sport



Une offre d’activités adaptée à tous les types de publics / à toutes les tranches d’âge



Le Ciné-mobile en Région Centre



Les villages, propices à une plus grande communication entre les gens



La qualité du cadre de vie sur le territoire

FAIBLESSES :


L’offre de santé sur le territoire



Le manque de professionnels de santé liés à la petite enfance :
psychomotricien,… (nécessité pour les parents de se déplacer loin parfois)



L’individualisation des comportements



Le développement de comportements de « consommateurs d’activités »
une nuance est
apportée pour souligner que ce comportement demeure malgré tout moins exacerbé qu’en ville



Une solidarité aujourd’hui assurée par des professionnels (vis-à-vis des personnes âgées par
exemple via les associations de services à la personne,…)
Une entraide qui persiste cependant
(entre voisins, entre membres de la famille,…) et qui ne repose donc pas seulement sur les
professionnels du secteur
Une solidarité « spontanée », « naturelle » qui peut varier fortement
en fonction des bourgs ou des hameaux
Pour certains, il n’y a pas à l’heure actuelle
suffisamment de professionnels dans le domaine des services à la personne



Une offre insuffisante de structures pour accueillir les ados
et à l’inverse, une difficulté à
satisfaire les jeunes quand ces structurent existent (question de l’encadrement,…)



La disparition des commerces locaux



La difficulté de mobiliser les habitants



Des financements nécessaires toujours plus élevés pour organiser des activités en lien avec
notamment les réglementations (exemple : les métiers de l’encadrement et du monitorat sont
devenus des professions à part entière, certaines activités ne peuvent plus être organisées avec des
bénévoles)

orthophoniste,

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR :


La formation des responsables associatifs et leur soutien
Les responsables associatifs
attendent-ils des formations ou plutôt un allègement des contraintes et responsabilités qui pèsent
sur eux et qui s’avèrent particulièrement lourdes ?
Dans une société où les réglementations
ont plutôt tendance à se renforcer (sécurité, hygiène,…), l’idée est de pouvoir, grâce à la formation,
donner aux responsables associatifs les moyens de s’adapter et d’assumer au mieux leurs fonctions



La mutualisation et le développement du travail en commun via l’intercommunalité



Réfléchir à comment répondre au besoin d’accueil / d’activités des ados > pourquoi pas un
dispositif comme le « RAM itinérant » pour les ados ?



Des pôles médicaux et paramédicaux pour répondre aux besoins des habitants



Des aires de jeu pour les enfants



Savoir reconnaître ce qui est bien, les projets qui marchent, communiquer sur le positif



Davantage valoriser la Beauce, son patrimoine (moulins,…), ses atouts



Un Pays dynamique et jeune !
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Thème 4 : Je produis, consomme, et participe à la vie de mon territoire
ATOUTS :


La présence de plus en plus forte de producteurs locaux



Beaucoup de jardins et de potagers



Des marchés qui renaissent avec un développement de la vente directe
Attention, la vente
directe n’est pas facile, voire pas possible pour tous les producteurs (produits qui demandent une
transformation préalable par exemple)



Le réseau de transport Ulys



Un territoire bien situé, bien desservi (2 autoroutes)



La présence de la nappe de Beauce



Beaucoup d’agriculture (céréalière principalement)



La gestion et collecte des déchets sur le périmètre du SIRTOMRA fonctionne bien (tri des déchets,
collecte des bouchons, déchetteries...)



Les journées porte-ouverte de Véolia pour prendre du compost



Un habitat rural agréable

Mais très peu de produits finis (maraîchage)

mais fortement consommateur d’énergie (logements)

FAIBLESSES :


Une population qui consomme principalement sur son lieu de travail (Orléans, Paris...)



Des amplitudes horaires et fréquences trop faibles des transports en commun
Existence du transport à la demande, mais pas connu



La mauvaise desserte du territoire en transports en commun



Peu de filières locales de transformation
d’Artenay



Pas de valorisation biomasse



Peu d’activités de production, mais beaucoup de logistique créant peu d’emplois mais occupant
beaucoup d’espace



Un manque de main d’œuvre pour des besoins locaux (grosses qualifications)



Des activités agricoles qui nécessitent de l’eau dans un contexte de diminution de la ressource



Le problème de la qualité de l’eau (nitrates dans la nappe de Beauce) et de l’assainissement

il y a l’usine de barres à céréales et la sucrerie

ATTENTES ET PRIORITES POUR L’AVENIR :


Le maintien et le développement du commerce local



La distribution et la consommation locale des produits du territoire



Une meilleure information sur le transport



La poursuite du projet de ligne Chartres-Orléans
d’une gare



Une réflexion sur l’accueil des nouvelles entreprises



Un développement économique pensé à travers le SCOT



La territorialisation de la transformation des produits issus du territoire



La poursuite des efforts en matière de réduction des déchets



Le développement de la redevance incitative



La qualité de l’eau.

Ne peut désenclaver que les lignes disposant

Des désaccords au sein de participants
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