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Avant-propos du Président

Le Pays Loire Beauce fédère depuis plus de 20 ans l’ensemble des
acteurs locaux des communes du territoire. En mobilisant les énergies,
le Pays Loire Beauce rend possible l’émergence de projets
économiques, sociaux, touristiques, culturels et sportifs indispensables
au bien-être de ses habitants et au développement du territoire.
L’année 2020 a été marquée par l’apparition d’une pandémie
mondiale. Dans ces conditions, le Pays Loire Beauce a poursuivi ses
missions autant que possible en faveur de l’aménagement durable de
son territoire. Les actions menées avec l’Ademe et la Région en faveur
du climat et des énergies renouvelables thermiques ont permis de
mobiliser les citoyens et acteurs du Pays et de faire éclore de nouveaux
projets. Par ailleurs, il a été décidé de lancer plusieurs actions pour
2021 : achèvement du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), mise
en place d’une stratégie biodiversité, étude de préfiguration d’une
plateforme territoriale de rénovation énergétique, etc.
L’année 2020 a été aussi marquée par le renouvellement des
conseillers municipaux et communautaires. Un nouveau comité
syndical a élu un nouvel exécutif pour guider les projets du territoire.
Le Pays Loire Beauce poursuivra en 2021 ses missions d’animation, de
réflexion stratégique, de prospective et de soutien financier, technique
et administratif aux communes, intercommunalités et acteurs du
territoire.

Frédéric CUILLERIER
Président du PETR Pays Loire Beauce
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Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
14 dossiers de demande de subvention ont été validés par les élus du Bureau du PETR en 2020.
L’année 2020 a été marquée par l’élaboration du « bilan mi-parcours » du CRST 2017-2023.
❑ Evaluation du bilan mi-parcours
Le CRST a soutenu 102 projets sur la période 2017-2020. 5 154 778 € ont été engagés soit 2/3
de l’enveloppe allouée par la Région au territoire. On observe que la grande majorité des crédits
(71%) sont fléchés vers des projets portés par les pouvoirs publics.
Maîtres d'ouvrage
Communes
Communautés de Communes
Départements
Pays Loire Beauce
Associations
Projets privés - agricoles
Bailleurs sociaux

Nombre de
projets
57
5
2
8
12
13
5
102

Part
56%
5%
2%
8%
12%
13%
5%
100%

Subventions
engagées
3 464 000 €
204 600 €
470 000 €
260 368 €
248 510 €
161 300 €
346 000 €
5 154 778 €

Part
67%
4%
9%
5%
5%
3%
7%
100%

Les crédits du CRST sont utilisés par des projets situés dans la périphérie de la métropole
d’Orléans. La partie ouest du Pays semble moins bénéficier du CRST ainsi que le Val d’Ardoux,
lequel a été rattaché en 2018 au PETR Pays Loire Beauce.

Retrouver l’évaluation du CRST 2017-2020 sur www.paysloirebeauce.fr → nos missions →
Contrat Régional de Pays → Contrat Régional de Solidarité Territoriale.
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Tableau général des projets par maître d’ouvrage (2017-2020)
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❑ Maquette 2020-2023 du CRST
La maquette financière du CRST pour la période 2020-2023 a été validée le 12 octobre par les
élus du Comité syndical. Cette maquette a ensuite été transmise à la Région. Un rendez-vous de
négociation permettant d’accorder les différentes parties s’est tenu le jeudi 10 décembre. Enfin,
le comité syndical du 15 décembre 2020 a entériné la maquette financière suivante :
Version finale

Dotation de base

Crédits
disponibles après
le BMP

Montant engagés

1 190 000 €
687 200 €
A : DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE
470 000 €
470 000 €
Axe A1 : Attractivité numérique du territoire
430 000 €
64 100 €
Axe A2 : Accueil des Entreprises
150 000 €
153 100 €
Axe A3 : Economie agricole
140 000 €
0€
Axe A6 : Economie touristique
2 130 000 €
1 151 800 €
B : FAVORISER LE MIEUX-ETRE SOCIAL
1 550 000 €
554 500 €
Axe B1 : Services à la population
80 000 €
0€
Axe B2 : Développement de l’accès à la culture
500 000 €
597 300 €
Axe B3 : Sport
1 950 000 €
1 245 100 €
C : RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET RURAL
100 000 €
16 800 €
Axe C0 : Paysage
544 000 €
642 800 €
Axe C1 : Aménagement d’espaces publics
15 300 €
5 300 €
Axe C2 : Foncier
790 700 €
346 000 €
Axe C3 : Habitat – Logement
0€
0€
AXE C4 : Rénovation urbaine
500 000 €
234 200 €
AXE C5 : Mobilité durable
D : STRATEGIE REGIONALE BIODIVERSITE
325 000 €
127 000 €
E : PLAN CLIMAT ENERGIE REGIONAL
1 460 000 €
1 550 200 €
Animation
254 000 €
191 100 €
ENVELOPPE FONGIBLE
316 000 €
0€
F : A VOS ID
500 000 €
202 378 €
TOTAL 8 125 000 €
5 154 778 €

Maquette totale
2017-2020

213 000 €
0
23 000 €
160 000 €
30 000 €
970 000 €
850 000 €
20 000 €
100 000 €
372 000 €
0€
0€
0€
72 000 €
0€
300 000 €
200 000 €
500 000 €
100 000 €
317 600 €
297 622 €
2 970 222 €

%

900 200 € 11%
470 000 €
6%
87 100 €
1%
313 100 €
4%
30 000 €
0%
2 121 800 € 26%
1 404 500 € 17%
20 000 €
0%
697 300 €
9%
1 617 100 € 20%
16 800 €
0%
642 800 €
8%
5 300 €
0%
418 000 €
5%
0€
0%
534 200 €
7%
327 000 €
4%
2 050 200 € 25%
291 100 €
4%
317 600 €
4%
500 000 €
6%
8 125 000 € 100%

Par ailleurs, le Pays Loire Beauce a informé tout au long de l’année les porteurs de projets sur
les possibilités offertes par le CRST.

A vos ID
D’une manière générale, des contacts ont eu lieu pendant toute l’année 2020 avec des porteurs de
projets afin de communiquer sur le dispositif A Vos ID. De nombreux porteurs de projets ont été suivis
et accompagnés dans l’élaboration de leur dossier et la recherche de co-financements de manière
continue durant cette année.
Projet
Participation forfaitaire au réseau Oxygène - le Lab. des initiatives
AVOS ID - Fonctionement
Lancement opérationnel d'une ressourcerie à Tavers
Agriculture et changement climatique en Pays Loire Beauce
Accompagner les projets d’installation et de transmission en
agriculture paysanne dans le Loiret
Structuration de la coopérative culturelle et artistique pour créer un
pôle culturel à Baule ciblé sur la musique, les arts de la rue et le
Dotations : 241 000 € spectacle vivant
Engagées : 181 923 € (H)AMAC : programmation et café 2 la mairie
Disponibles :

Maître d'ouvrage
Région Centre-Val de Loire
Atelier LigéteRiens
PETR Pays Loire Beauce
ADEAR

Subvention
18 000 €
181 923 €
66 000 €
25 668 €

50%

3 390 €

6 780 €

Embouchure

120 000 €

50%

60 000 €

(H)AMAC

156 548 €

27%

14 282 €

6%

12 583 €

59 077 € POPSU – plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines Université d'Orléans

AVOS ID - Investissement
Dotations : 241 000 € Acquisition d'un bâtiment pour la ressourcerie
Engagées : 89 320 € Acquisition d'un info truck
Disponibles : 151 680 €

Coût
Taux
Forfait
658 101 €
120 522 € 54%
58 751 € 50%

Atelier LigéteRiens
CRIJ

TOTAL A Vos ID
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195 500 €
262 400 €
215 600 €
46 800 €

40%
7%

89 320 €
86 200 €
3 120 €

Dotations
Engagées
Disponibles

500 000 €
289 243 €
210 757 €
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Contrat de ruralité
Le Pays Loire Beauce a signé un accord avec l’Etat le 25 janvier 2017 dans le cadre des Contrats de
Ruralité. En 2020, le territoire a bénéficié de deux appels à projets « Contrat de ruralité » : l’un en mai
2020, l’autre en septembre 2020 dans le cadre du plan de relance.

Pour l’appel à projets clôturé en mai 2020, 5 collectivités qui ont pu bénéficier du dispositif pour un
total de 455 816 € : Chaingy, Cléry-St-André, Meung-sur-Loire, Saint-Ay et la Communauté de
Communes des Terres du Val de Loire.
La décision concernant les projets ayant répondu à l’appel à projets « contrat de ruralité » de
septembre 2020 a été repoussée à janvier 2021.
Au total, sur 4 ans (période 2017-2020), le Contrat de ruralité porté par le Pays Loire Beauce a permis
de mobiliser 1 750 934 € pour soutenir les projets du territoire.

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
Le Pays Loire Beauce s’est positionné le 15 décembre 2020 pour porter l’échelle de son territoire un
« Contrat de relance et de transition écologique »1.
Les CRTE répondent à plusieurs objectifs :
- À court terme, contribuer à la réussite de France Relance dans les territoires en formalisant la
participation de toutes les collectivités ;
- À moyen-long terme, accompagner la concrétisation du projet de territoire de chaque
collectivité engagée avec les acteurs territoriaux autour d’une triple ambition : la transition
écologique, le développement économique et la cohésion territoriale selon une approche
transversale de l’ensemble des politiques publiques sur la durée du mandat municipal ;
- Simplifier le paysage contractuel en rapprochant les dispositifs contractuels de l’Etat et des
différents opérateurs au service des spécificités et enjeux de chaque territoire de projet.
Ce CRTE sera élaboré lors du 1er semestre 2021, en lien avec les collectivités du Pays Loire Beauce.

1

Voir la circulaire du Premier ministre sur l'élaboration des nouveaux contrats territoriaux de relance et de transition
écologique (CRTE), datée du 20 novembre 2020
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Programme Leader 2014-2020
❑ Données chiffrées LEADER 2014 -2020
▪ Avancement des dossiers
Montants 2020

Nombre en
2020

Total
depuis
2014

Montants totaux
depuis 2014

Dossiers déposés GAL

5

42

87 706,34 €

1 031 424,40 €

Dossiers avec avis
d’opportunité favorable

2

32

47 859,20 €

892 031,90 €

Dossiers programmés

5

28

102 662,49 €

749 138,90 €

Dossiers conventionnés

10

27

166 604,41 €

765 334,20 €

Dossiers payés soldés (hors
dossiers uniquement
d’acompte)

4

19

119 052,96 €

600 834,25 €

▪ Détails par fiche action
Aucun transfert de crédits entre enveloppes n’a été réalisé en 2020.
Pour rappel, deux transferts de crédits avaient été proposés et validés en 2019 :
o 30 000 € de la fiche-action 2 « Efficacité énergétique et économies d’eau » à la ficheaction 5 « Culture » (Comité de programmation du 7 novembre 2017),
o 40 000 € de la fiche-action 6 « Coopération » à la fiche action 1 « Réseau prospectif
durable » (Comité de programmation du 26 mars 2019).
Montant
Enveloppe
FEADER
allouée Enveloppe
potentiel
totale
(opportunité)
%

Fiche Action

Montant
FEADER
%
engagé
engagé
(convention)

Montants
payés

%
payés

1) Réseau prospectif
durable

140 000 €

14%

0 € 132 599,66 €

95 % 117 752,38 €

84 %

2) Efficacité énergétique
et économies d’eau

100 000 €

10%

0€

44 210,96 €

44 %

32 210,80 €

32 %

90 000 €

9%

73 122,16 €

67 843,53 €

75 %

36 879,44 €

41 %

4) Agriculture durable

100 000 €

10%

24 658,08 €

62 922,10 €

63 %

35 395,06 €

35 %

5) Culture et dialogue

160 000 €

16%

12 900,00 € 131 189,32 €

82 % 130 189,34 €

81 %

6) Coopération

160 000 €

16%

10 584,93 € 104 252,14 €

65 %

72 092,64 €

45 %

7) Animation et
fonctionnement du GAL

250 000 €

25%

33 063,33 € 222 316,49 €

89 % 176 314,59 €

71 %

1 000 000 €

100%

154 328,50 € 765 334,20 €

77 % 600 834,25 €

60 %

3) Continuités écologiques
et consommations
responsables

TOTAL
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❑ Activités menées
▪

Conventionnement de dossiers – Décision Juridique :

o 16 janvier : PETR Pays Loire Beauce - « Animation du programme d'actions de l'Agenda
21 - Plan Climat Energie Territorial de mai 2019 à avril 2020 » (fiche 1)
o 21 janvier : CAUE 45 - « Création d'un réseau d'ambassadeurs en urbanisme,
aménagement et paysage sur les thèmes des friches et nouvelles formes urbaines »
(coopération, fiche 6)
o 21 janvier : CAUE 45 – « Création et animation d'un support internet collaboratif dédié à
l'aménagement du territoire » (coopération, fiche 6)
o 3 février : commune de Meung-sur-Loire – « Vélo taxi : développement d'alternatives à
la mobilité pour les particuliers seniors » (fiche 3)
o 3 juin : commune de Mézières-lez-Cléry – « Sensibiliser les habitants et les élèves à la
biodiversité locale » (fiche 3)
o 18 juin : commune de Tavers – « Jardins d’avenir » (fiche 3)
o 18 juin : PETR Pays Loire Beauce – « Animation du COT ENR (préparation 2018) »
(coopération, fiche 6)
o 18 juin : PETR Pays Loire Beauce – « Animation du COT ENR (animation 2018-2020) »
(coopération, fiche 6)
o 2 juillet : Hommes et Territoires – « Promotion de la restauration des bordures de
champs à problématique adventice en Beauce » (fiche 4)
o 4 août : PETR Pays Loire Beauce – « Animation et fonctionnement du GAL 2020 » (fiche 7)
▪ Vie du GAL /LEADER :
-

Actualisation des membres du comité de programmation et du COPIL,
Relecture et suivi du circuit de signatures des conventions attributives,
Participation aux réunions : journées inter-GAL Région Centre-Val de Loire (30 janvier à
Loches, 11 février à Tours, 17 septembre à Janville).

▪ Accompagnement au montage de dossiers :
o 11 dossiers de demande d’aide complets
o 5 dossiers de demande de paiement complets
▪ Animation des instances de sélection :
Organisation de 2 Comités de Pilotage et de 2 Comités de programmation
▪ Suivi des projets soutenus
o Réunions avec l’ADIL 45
o Coordination avec l’animation du programme d’actions Agenda 21 – PCET.
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▪ Animation des volets de la stratégie – émergence de projets
o Mise en œuvre du projet agriculture et changement climatique : 4 réunions avec les
partenaires, en lien avec le chargé de mission PCET.
o Echanges mails, téléphoniques ou rendez-vous avec des porteurs de projet potentiels :
Fous de Bassan ! Artefacts, Commune de Tavers, Commune de Mézières-lez-Cléry,
Commune de Mareau-aux-Prés, ARDEAR/ADEAR 45, Comité Régional d’Equitation
Centre Val de Loire.
o Coopération : réunions sur des coopérations potentielles : sur la transmission en
agriculture paysanne, sur la route de d’Artagnan.
▪ Communication
o Mise à jour de la rubrique LEADER du site Internet
o Information par mail des nouveaux membres du comité de programmation suite au
renouvellement de 2020
▪ Evaluation
o Contribution aux travaux de la Région sur le rapport annuel de mise en œuvre (RAMO)
FEADER 2020.

Agenda 21 – Plan Climat-Energie Territoriale
Durant cette année 2020 marquée par les restrictions en matière de rassemblement, le Pays a tout de
même poursuivi la mise en œuvre des actions inscrites dans l’Agenda 21-PCET, ainsi que dans le Contrat
d’Objectif Territorial Energie Climat (COTEC) conclu avec l’ADEME en 2017.
▪

Partenariat avec l’Espace-Info-Energie du Loiret pour sensibiliser aux enjeux énergétiques :

Ce partenariat, qui a pour vocation d’assurer la montée en compétence des habitants du
Pays Loire Beauce sur la thématique énergie-climat, a conduit
l’Espace Info Energie du Loiret à mener plusieurs actions sur
le territoire :
✓ Une balade thermographique a eu lieu à Coulmiers le
2 mars 2020 réunissant une douzaine de citoyens et
élus.
✓ Le défi « Sherlock’s Home » a été déployé dans le collège René Cassin à Artenay, et a permis de
former 60 élèves de 5ème sur les questions de consommation énergétique. Equipés de carnets
d’enquête financés par le Pays Loire Beauce et encadrés par leur professeur de Physique-Chimie,
les élèves ont pu se lancer à la recherche de l’énergie perdue dans leur propre foyer !
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▪

Bâtiments publics - la performance énergétique par l’usage :

En 2019, une action d’instrumentation des bâtiments publics ayant fait
l’objet d’une rénovation énergétique a démarré. Cette action est portée par
l’ADIL, via son service de Conseil en Energie Partagé (CEP). Le Pays intervient
en tant que financeur de cette action et co-pilote.
Plus qu’une visée très technique, ce projet a pour objectif de sensibiliser les
usagers, gestionnaires et élus à la maitrise d’usage et à la mise en place de
bonnes pratiques.
Des capteurs posés dans les 11 bâtiments instrumentés ont permis de
mesurer plusieurs grandeurs (température, teneur en CO2, humidité
relative) et d’évaluer les pratiques mises en place
au sein des bâtiments.

Température de consignes, réduit de température durant les périodes
d’inoccupation, pratiques d’aération, débit des systèmes de ventilation :
tous ces paramètres sont pris en compte pour optimiser les factures
énergétiques et la qualité de l’air intérieur ! Des affiches ont également été
produites pour sensibiliser les usagers quotidiens.
Cette action se répétera en 2021 et 2022 dans un processus d’amélioration
continue et de prise en compte du facteur climatique.
PETR Pays Loire Beauce - Rapport d’activité 2020
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▪

Initier des projets d’énergies renouvelables participatifs et locaux :

Dans le cadre d’un partenariat formalisé en 2018, le Pays et
l’association Energie Partagée ont continué de faire la promotion des
énergies renouvelables citoyennes. Le Pays et la commune de
Meung-sur-Loire ont notamment accueilli les 1ères rencontres de
l’énergie citoyenne en Centre-Val de Loire le 10 octobre 2020. Cet
évènement a rassemblé 9 collectifs citoyens venant des quatre coins
de la région (Blois, Dordives, La Ferté St-Aubin, Marboué, Montargis,
Montrichard, St-Jean-de-Braye, Vendômes.).
Aussi, l’année 2020 marque la création de la commission énergie de l’association citoyenne Un coup 2
Meung pour la planète. Le Pays et Energie Partagée sont engagés aux côtés des membres de ce collectif
pour faire émerger leurs premiers projets de production d’énergie renouvelable.
▪

Développer les pratiques responsables en restauration collective :

Le projet de développement d’un approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou bio a été
poursuivi en 2020. Après que 12 établissements se soient portés volontaires en 2019, 4 autres ont
rejoint la dynamique en 2020. En tout ce sont 16 établissements qui bénéficient d’un accompagnement
de la Chambre d’agriculture du Loiret, titulaire du marché. Parmi ce panel, on dénombre : 11 cantines
scolaires, 3 structures privés et 2 EHPADs.
En 2020, 12 établissements du panel se sont inscrits sur la plateforme Approlocal, nouvel outil leur
permettant de commander des produits locaux et 3 ont passé leurs premières commandes. A noter que
13 agriculteurs du Pays sont également référencés sur Approlocal.
En plus de bénéficier d’un accompagnement individuel de la Chambre d’Agriculture sur les thématiques
de leur choix (lutte contre le gaspillage, adaptation des marchés publics, sensibilisation des convives,
etc.), 2 actions collectives ont été organisés :
✓ La 1ère a eu lieu le 10 mars 2020 sur un après-midi et portait
sur la création de menus tenant compte des enjeux de
règlementation, de nutrition, de coût, de disponibilité locale et
de saisonnalité.
✓ La 2nd a eu lieu le 9 septembre 2020 et portait sur les
techniques de cuisson dites « basse température » qui
permettent une optimisation du travail en cuisine et une
limitation des pertes matières.
Enfin, un travail de mise en relation a démarré entre les établissements appartenant à un même secteur
géographique. Ainsi les responsables d’établissements du canton de Beaugency puis du Val des Mauves,
ont eu l’occasion d’échanger sur les produits qu’ils pourraient commander communément. Si les chefs
de cuisines synchronisent leur commande de produits, alors les producteurs locaux pourront optimiser
leurs tournées voire livrer des cuisines ayant habituellement des volumes de commande trop faibles.
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▪

Rassembler autour d’une démarche territoriale collaborative « agriculture, changement
climatique et évolution de pratiques » :

Dans la continuité des entretiens menés en 2019 auprès de 18 agriculteurs locaux et 4 techniciens, le
Pays a organisé 2 réunions en janvier 2020 durant lesquelles la synthèse a été restitué. Ces réunions
devaient faire émerger des pistes d’actions que pourrait porter le Pays pour accompagner les évolutions
de pratiques agricoles dans un contexte de changement climatique. Elles ont rassemblé une 30aine de
personnes dont 18 agriculteurs en activité. Et pour garantir la richesse et la qualité des échanges, le
Pays s’est appuyé sur une performance artistique des Fous de Bassan ! A chaque thème abordé, une
lettre semée était jouée. Cette introduction festive était suivie d’une discussion sur les besoins concrets
des producteurs en matière d’accompagnement (ingénierie, conseil, mise en relation, financement…).
Pour compléter cette démarche d’identification des besoins des agriculteurs, une consultation des
acteurs agricoles a eu lieu tout au long du projet (groupement de producteurs, structure
d’accompagnement et de la représentation, acteurs de la recherche, entreprises de l’aval, bailleurs de
fond, etc.). Elle s’est clôturée par une réunion de validation des orientations du Pays le 13 mars 2020.
Ainsi, 5 axes de travail ont été définis :
1.
2.
3.
4.
5.

Former les agriculteurs sur le changement climatique et ses impacts locaux
Structurer la filière et le débouché des matériaux biosourcés dans le bâtiment
Structurer les circuits alimentaires de proximité
Favoriser le développement des pratiques agroécologiques
Favoriser le dialogue agriculteurs/grand public autour des enjeux de transition

La 1ère action issue de cette démarche prendra la forme d’une
étude sur les évolutions climatiques passées (observées) et
futures (projetées) en Pays Loire Beauce. Une convention a été
formalisée avec la Chambre Régionale d’Agriculture pour décliner
localement les outils ORACLE et ClimaXXI. Les résultats seront
présentés aux agriculteurs en 2021 et devront susciter des
réflexions autour de l’adaptation des filières locales.
Dans le cadre de cette démarche, le Pays et la commune de Mareau-aux-Prés ont accueilli le
15 septembre 2020 une rencontre régionale du réseau des collectivités engagées dans un Plan Climat.
Le Pays a pu à cette occasion présenter sa démarche et faire témoigner 3 agriculteurs locaux ayant
chacun subi les aléas du changement climatique.
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▪

Le lancement de la préfiguration d’une PTRE

La fin de l’année 2020 a été marquée par une décision forte des élus : lors du comité syndical du
15 décembre, le comité syndical a voté à l’unanimité, le lancement d’une étude de préfiguration d’une
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE).
La PTRE est un dispositif territorial au cœur des politiques et des objectifs nationaux de réduction des
consommations énergétiques dans le bâtiment. Ses principales missions sont :
▪
▪
▪

L’information, la sensibilisation et l’accompagnement des particuliers
La montée en compétence des professionnels du bâtiment
La création d’une Offre Unique de Financement

Un marché public sera lancé en 2021 pour définir le prestataire qui accompagnera la préfiguration et la création
d’une PTRE sur le territoire du Pays Loire Beauce.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
A la suite à l’arrêt du projet de SCoT en septembre 2019, la consultation des Personnes Publiques
Associée avait été lancé puis arrêté en novembre 2019.
En effet, les élus ont souhaité se donner du temps pour avancer dans la définition de l’artificialisation
nette zéro, la définition de la tache urbaine et de la dent creuse ainsi que la façon de valoriser les actions
favorables à la biodiversité ayant été réalisées à l’échelle du Pays Loire Beauce.
Il avait été convenu que les travaux portant sur l’élaboration du SCoT devaient redémarrer en avril
2020, à la suite des élections municipales. Cependant, la crise sanitaire et le décalage du 2 nd tour des
élections municipales ont contraint le Pays Loire Beauce à décaler à 2021 la reprise des travaux
d’élaboration du SCoT.

Contrat local de santé
L’année 2020 a été marquée par l’émergence et l’inscription dans la durée de la crise sanitaire.
En outre, la chargée de mission qui était en poste depuis janvier 2017 a quitté ses fonctions fin
septembre. Les territoires ruraux de l’Orléanais ont procédé au recrutement d’un nouvelle
coordinatrice en décembre 2020. Celle-ci a pris ses fonctions en janvier 2021.
En 2020, la coordinatrice du CLS a participé et/ou organisé 68 rencontres.
Ainsi, l’avancement des 14 actions du Contrat local de santé en 2020 s’inscrit dans ce contexte.
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❑ Etat d’avancement du programme d’actions
8 fiches actions sur les 14 ont débuté ainsi que 15 objectifs opérationnels sur 47.
Réalisé

A faire

En cours

Programmé

En cours - en décalage avec la programmation

2019
Objectifs opérationnels

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

T4

1. Optimiser la plateforme Instal toi doc
2. Présentation des atouts et ressources des territoires

Fiche 1 aux étudiants en santé

3. Mettre en place une politique d'accueil du nouvel
arrivant

Attractivité
1. Accompagner les nouveaux projets d'exercice regroupé

Fiche 2 2. Mettre en place des actions communes avec les CPTS
3. Développer l'e-santé

1. Mettre en plateforme un système de partage des
véhicule pour améliorer la mobilité des personnes âgées

Fiche 3

2. Créer des partenariats de prêt de véhicule

3. Développer l'ouverture vers l'exterieur des EHPAD
4. Améliorer les coopérations entre structures accueillant
et hebergeant des personnes âgées
1.Identifier les multiples modalités des solutions de répit

Personne
âgée

2. Promouvoir les solutions de répit innovantes et
améliorer leur visibilité en les intégrant dans le ROR
3. Communiquer sur les solutions de répit

Fiche 4 4. Favoriser leurs utilisations pour diminuer les situations
d'urgence

5. Améliorer le repérage des situations à risques
d'urgence: formations et informations
6. Favoriser leurs utilisations pour diminuer les situations
d'urgence
1. Favoriser les retours d'experience à partir
d'evenements indésirables pour proposer des actions
d'amélioration

Fiche 5

2. Faciliter la gestion des situations d'urgence pour les
élus (création d'un guide et informations)

3. Préparer la mise en place d'un CLSM

Santé Mentale

4. Mettre en œuvre le CLSM

1. Participer aux SISM

Fiche 6

2. Mettre en place des sessions de sensiblisations auprès
des secteurs public et privé
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Réalisé

A faire

En cours

Programmé

En cours - en décalage avec la programmation

2019
Objectifs opérationnels

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

T4

1. Identifier les ressources et les repertorier sur ORRA
Atlas Santé

Fiche 7

2. Former des personnes relais
3. Communiquer sur les ressources existantes

Conduites à
risque chez les
jeunes

4. Etendre les actions de prévention aux zones non
bénéficiaires
1. Déployer les programmes de prévention routiere

Fiche 8 2. Sensibiliser les élus à l'aménagement du territoire
3. Affiner les causes d'accidents
1. Mettre en place les campagnes de prévention et
promotion de la santé

Prévention et
promotion de
la santé

2. Communiquer sur les actions via « Lilo Santé »

Fiche 9
3. Sensibiliser au dépistage des cancers
4. Mettre en place des forums/journées "d'accès aux
droits"
1. Identifier et communiquer sur les associations
sportives qui proposent des séances de maintien à de
l'autonomie

Fiche 10 2. Promouvoir l'ntervention d'un éducateur APA en EHPAD
3. Former les équipes soignantes à l'accompagnement
global au quotidien des PA

Sport santé
bien être

1. Identifier les fédérations sportives qui proposent des
créneaux sport santé et les inciter à se reférencer sur le
portail "sport santé CVDL"

Fiche 11 2. Sensibiliser et informer les professionnels de santé des
modalités de mise en place du sport santé

3. Développer l'utilisation du portail et veiller à sa mise à
jour
1. Sensibiliser les élus et leurs services à la prise en
compte des determinants environnementaux dans leurs
projets communaux

Fiche 12
2. Accompagner les collectivités dans l'élaboraton et la
mise en œuvre des projets en santé environnementale

1. Sensibiliser les élus à la lutte contre l'habitat indigne

Fiche 13
Santé
environnement

2. Améliorer le repérage de l'habitat indigne par les
intervenats à domicile
1. Organiser des ateliers de sensibilisation à la qualité de
l'air à destination des parents
2. Sensibiliser les gestionnaires des structures

Fiche 14 accueillant de jeunes enfants à la qualité de l'air
intérieur (RAM, école, creche…)

3. Accompagner les structures accueillant de jeunes
enfants dans l'évolution de leur pratique en faveur de
l'amélioration de la qualité de l'air
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❑ Communication, gouvernance, partenaires
• Crise sanitaire
Dans le contexte de propagation du COVID 19, le CLS a proposé aux communes de relayer les
informations utiles à la population.
• Plaquette de communication
Afin de porter à connaissance des élus et des
partenaires (actuels et futurs) le programme d’actions
du CLS, un livret d’information a été créé et édité à
1 000 exemplaires. Il est distribué au fur et à mesure
des rendez-vous et lors des comités syndicaux en
libre-service. Il est accessible sur le site internet.
• LILO SANTE - FRAPS (axe 3 fiche 9)

Pour être informé de l’actualité en santé du
département du Loiret, la lettre d’information électronique Lilo Santé, est publiée tous les mois.
Elle s’adresse aux professionnels de santé et aux habitants du Loiret. Elle alerte sur les
évènements santé, les campagnes de prévention, la publication de nouvelles brochures, rendezvous santé, etc. Dans cet objectif, les communes sont invitées à transmettre régulièrement
toutes les actions « santé-sociales » qu’elles souhaitent porter à connaissance du grand public
ou des professionnels de santé. La coordinatrice CLS est donc en lien avec les partenaires, les
élus et la FRAPS pour alimenter chaque lettre d’information mensuelle.
• POPSU

La Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines est une plateforme rattachée au
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
L’objectif de ce programme est de porter, sur une thématique donnée et dans un temps défini,
un projet de recherche en mobilisant élus, chercheurs locaux et nationaux et acteurs du
territoire dont le fil conducteur est la « métropole et les autres ». Le programme de recherche
action porte sur – « Santé : nouveaux territoires, nouvelles pratiques ? »
Suite à la présentation du CLS des territoires ruraux de l’Orléanais à la rencontre POPSU le 20
décembre 2019 à Orléans, lors de la session 2 « les territoires de santé dans l’Orléanais, une
note d’une quinzaine de ligne a été transmise par la coordinatrice CLS au responsable
universitaire du programme "POPSU Orléans Métropole". Ces écrits seront intégrés à la
première publication POPSU.
La coordinatrice du CLS a également participé au comité technique de POPSU (4 mars 2020)
• Comité technique
Ils ont eu lieu les 6 mars et 29 septembre 2020. Il est fait état des actions et actualités du CLS
aux membres (ARS, représentant élus de chaque PETR/ Communauté de Communes et
directeurs associés).
Aucun comité de pilotage n’a pas être organisé en 2020.
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Contrat d’Objectif Territorial
Pour les Energies Renouvelables Thermiques
Le COT ENR des « Territoires Ruraux de l’Orléans »
a débuté en septembre 2018. En 2020, l’animation
du COT ENR a permis de mobiliser les porteurs de
projets potentiels et notamment les nouvelles
municipalités. Ce travail de conviction est aussi
passé par la rencontre avec des élus (Huêtre,
Coulmiers, Patay, Cercottes, le Bardon, Beauce-laRomaine), des porteurs de projets (Structure
touristique, d’insertion, etc.) et l’organisation
d’une visite à Vienne-en-Val. Deux fiches retour
d’expérience ont également été réalisées.

Visite de « l’espace Tram » de Vienne-en-Val – 25 juillet 2020
Aujourd’hui, 5 projets ont d’ores et déjà été réalisés dont 2 sur le Pays Loire Beauce. Deux études de faisabilité
ont été réalisées et une réflexion est en cours.
❑ Bilan des projets engagés
Le chargé de mission COT ENR, basé chez l’opérateur territorial, a agi en étroite coopération avec les partenaires
techniques (FIBOIS Centre-Val de Loire – ex Arbocentre, Géoqual et le CEP du Loiret) et financiers (ADEME et
Région Centre-Val de Loire) du programme.
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Suivi administratif du PETR
Suivi administratif et budgétaire du PETR : organisation du débat d’orientations budgétaires,
préparation du budget primitif 2021 et du compte administratif 2019, suivi du budget et de la trésorerie
en 2020, …
Gestion des Ressources Humaines : équipe renouvelée pour moitié à la suite de mouvements d’agents
de la structure (Un départ vers une autre région, un congé maternité), entretiens d’évaluations
professionnelles des 3 agents du PETR.
Participation aux réunions d’information des agents de développement de la Région Centre Val de Loire
(A VOS ID, CRST, OXYGENE, dématérialisation…), aux réunions d’A3P (assemblée générale, CRST …), des
Club SCoT de la région Centre-Val de Loire, …

Partenariats / travaux / divers
➢ Communication

▪ Site Internet : animation du site internet et de l’extranet ; mise à jour des rubriques
(Informations sur le CRST, A vos ID, le Contrat local de santé, l’étude mobilité-déplacement,
le programme Leader, le Schéma de Cohérence Territoriale, ...)
▪ Plaquette de communication : distribution de la plaquette de présentation du Pays aux
nouveaux élus, aux partenaires et mise à disposition auprès du grand public
▪ Presse : transmission d’article de presse aux correspondants locaux
➢ Contacts avec les partenaires

ADEME, Envirobat Centre, ADIL – Espace-Info Énergie du Loiret, ADIL – Espace-Info Énergie du Loir-etCher, Orléans Métropole, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, TOPOS, Agence de développement et de réservation touristique du Loiret
(ADRTL), CAUE du Loiret, CAUE du Loir-et-Cher, associations locales, FIBOIS Centre-Val de Loire
(ex Arbocentre), Conseil départemental du Loiret, Direction Départementale des Territoires, etc.

➢ Echanges

Nombre de courriers envoyés : 184
Nombre de mail envoyés : 7 377
Réunions organisées : 61
Rendez-vous avec partenaires et porteurs de projets : 161
Réunions téléphoniques ou vision (Zoom, Teams, etc.) : 70
Participation à des Webinaires : 26
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Revue de presse

La République du Centre – samedi 18 janvier 2020

La République du Centre – vendredi 24 janvier 2020

La république du Centre - jeudi 29 octobre 2020
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La République du Centre – lundi 27 janvier 2020

La République du Centre – jeudi 5 mars 2020

PETR Pays Loire Beauce - Rapport d’activité 2020

21

La République du Centre – lundi 3 février 2020

La République du Centre – samedi 1er août 2020 (Visite du COT ENR)

Bulletin municipal n°4 –
Beauce-la-Romaine – Décembre 2019
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La République du Centre – samedi 12 septembre

La République du Centre – lundi 21 septembre 2020

La République du Centre – mardi 15 septembre 2020
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