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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, 

énergétiques, touristiques, culturels et sportifs 

indispensables au bien-être de ses habitants et au 

développement du territoire. 

L’année 2022 a été marquée par l’arrêt du Schéma de 

Cohérence Territorial (SCoT), fruit d’une réflexion lancée en 

2014, l’élaboration d’une nouvelle candidature au futur 

programme LEADER, le lancement du programme  

LIFE « let’s go for climate » ou « agissons ensemble pour le 

climat » ainsi que par une nouvelle édition du 

festival BiodiverCiné. 

Les élus ont également acté les contours du projet de 

territoire, lequel cadre pour la période 2023-2026 les 

actions et missions menées par le PETR et celles relevant des 

communautés de communes. Ce projet de territoire forme 

une base permettant de lancer le plan climat air énergie 

territorial (PCAET) à l’échelle du Pays Loire Beauce 

2023 constituera pour le Pays une année de transition 

marquée par le début d’un nouveau programme LEADER, 

d’un nouveau Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

(CRST) et par l’approbation du SCoT.  

 

Frédéric CUILLERIER 

Président du PETR Pays Loire Beauce 
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Projet de territoire 

 
Les élus du Bureau ont souhaité à l’unanimité et dans un souci d’efficacité de l’action publique, réaliser 
un projet de territoire s’appuyant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du SCoT, dont le contenu a été arrêté le 22 septembre 2022, les éléments de la candidature au 
programme LEADER 2023-2027, certains des éléments du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) élaboré en 2021 et les grands axes du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUI-H) 
porté par le CCBL. 
 
Ces éléments sont le fruit de plusieurs années de réflexion et reprennent les grands enjeux du territoire 
(le SCoT a été amorcé en 2014 ; le CRTE a associé en 2021 les deux communautés de communes et les 
48 communes ; la candidature au programme LEADER est basée sur l’organisation de nombreux ateliers ; 
le projet de territoire de la CCTVL est le résultat d’une multitude de séances de travail). 
 
Le présent projet de territoire ne reprend pas de façon exhaustive l’ensemble des documents cadres 
élaborés et portés par le PETR (Contrat Régional de Solidarité Territoriale, Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique, Schéma de Cohérence Territoriale, programme LEADER, Contrat d’Objectif 
Territorial pour les énergies renouvelables thermiques, Contrat local de santé, projet LIFE 
Letsgo4climate, stratégie biodiversité, etc.) mais tente de synthétiser les différentes ambitions et actions 
portées dans ces différents documents de référence. 
 

Acté lors du comité syndical du 1er décembre, le projet de territoire comporte 4 ambitions : 

Aménagement de l’espace  
Poursuivre la dynamique initiée avec le SCoT et les documents d’urbanisme locaux ; favoriser les 
actions concrètes au bénéfice des habitants, en lien avec les acteurs publics et privés concernés 
(urbanisme, mobilité…).  

➔ 5 actions 
 

Transitions écologique et énergétique  
Poursuivre la transition écologique et énergétique et engager le territoire dans des actions de 
sobriété énergétique et d’adaptation au changement climatique ; animer une démarche Climat-
Énergie sur le territoire.  

➔ 7 actions 
 

Solidarité du territoire  
Favoriser la contribution de tous au projet de territoire : s’ouvrir aux acteurs socio-économiques et 
à la population, agir en faveur de la prévention en matière de santé.  

➔ 3 actions 
 

Actions transversales  
Organiser la contractualisation avec les partenaires techniques et financiers, optimiser le portage 
des actions collectives, mutualiser la mise à disposition de moyens (ingénierie, financements).  

➔ 5 actions 
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20 actions : modalités de suivi et objectifs de programmation 
 

Ambitions Actions Porteurs Partenaires Échéances 
          

Aménagement  
de l'espace 

1 ➔ SCoT : élaborer, suivre et évaluer PETR  EPCI, TOPOS 2023-2042 

2 ➔ PLU-I : élaborer, suivre et évaluer EPCI PETR, TOPOS 2023-2033 

3 ➔ Réaliser des études stratégiques et 
prospectives 

PETR  EPCI, Région, TOPOS 2023-2026 

4 ➔ Mobilités : mener des réflexions sur les 
mobilités 

EPCI 
Région, 
Département, 
TOPOS, PETR 

2023-2026 

5 ➔ Dialoguer avec les partenaires sur leurs 
schémas cadres 

PETR  
Région, territoires 
voisins 

2023-2026 

     

Transition 
écologique et 
énergétique 

6 ➔ Élaborer le Plan Climat, Air, Énergie 
Territorial (PCAET), le suivre et l’évaluer 

PETR  
EPCI, DREAL, Région, 
Département, 
ADEME 

2023-2026 

7 ➔ Mettre en œuvre le Contrat d’objectif 
territorial pour les énergies renouvelables 
thermiques (COT ENR) 

PETR  ADEME, Région 2023-2025 

8 ➔ Mettre en œuvre des Opérations 
Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 

EPCI Etat, PETR 2023-2026 

9 ➔ Mettre en place une plateforme territoriale 
de rénovation énergétique (PTRE) 

PETR 
EPCI 

EPCI, Région, Etat 2023-2026 

10 ➔ Animer et suivre le projet LIFE 
letsgo4climate 

PETR  Région, ADEME 2023-2025 

11 ➔ Mettre en œuvre la stratégie biodiversité PETR  EPCI, Région 2021-2031 

12 ➔ Elaborer un projet alimentaire de territoire 
(PAT) et développer les circuits-courts 

PETR  EPCI, Région 2023-2026 

     

Solidarité 
du 

territoire 

13 ➔ Suivi du Conseil de développement 
territorial 

PETR  EPCI 2023-2026 

14 ➔ Suivi des Petites Villes de Demain (PVD) EPCI Etat, Région, PETR 2023-2026 

15 ➔ Elaborer, le cas échéant, un Contrat local de 
santé (CLS) 

PETR  ARS, Région, CPAM 2023-2026 
     

Actions 
transversales 

16 ➔ Elaborer et mettre en œuvre le CRST PETR  Région 2023-2029 

17 ➔ Suivre le CRTE PETR  Etat 2023-2026 

18 ➔ Suivre, animer et mettre en œuvre le 
programme LEADER 

PETR  Région, Etat, ASP 2023-2027 

19 ➔ Contractualiser (Europe, Région, ADEME, 
etc.) 

PETR  EPCI 2023-2026 

20 ➔ Pratiquer une veille sur les appels à projets 
au service du territoire 

PETR  EPCI 2023-2026 
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Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)                    
 

39 dossiers de demande de subvention ont été validés par les élus du Bureau du PETR en 2022.  
Au 31 décembre 2022, le taux d’engagement des 8 125 000 € du CRST était de 92% : 

 
 

A vos ID                                                                                                             

 

D’une manière générale, des contacts ont eu lieu pendant toute l’année 2022 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.  

 
 

 

 

 

 

Dotations Engagés Part

Programme d'actions 7 625 000 €                   7 061 850 € 93%

A VOS ID 500 000 €                      390 150 € 78%

8 125 000 €                   7 452 000 € 92%

Disponible

563 150 €           

109 850 €           

673 000 €           

Participation forfaitaire au réseau Oxygène - le Lab. des 

initiatives
18 000 €

978 183 € 263 630 €

Fabrique de l'information et exercice citoyen : de la presse 

papier à la presse numérique
CERCIL 19 740 € 60% 12 000 €      

Lancement opérationnel d'une ressourcerie à Tavers Ateliers LigéteRiens 120 522 € 54% 66 000 €      

Agriculture et changement climatique en Pays Loire Beauce PETR Pays Loire Beauce 58 751 € 50% 29 375 €      

Accompagner les projets d’installation et de transmission en 

agriculture paysanne dans le Loiret
ADEAR 6 780 € 50% 3 390 €         

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 spectacle vivant

Embouchure 120 000 € 50% 60 000 €      

(H)AMAC : programmation et café 2 la mairie (H)AMAC 156 548 € 27% 14 282 €      

Dotations : 300 000 € POPSU – plateforme d’observation des projets et stratégies Université d'Orléans 195 500 € 6% 12 583 €      

Engagées : 263 630 € Plantons la biodiversité à l'échelle du Pays Loire Beauce PETR Pays Loire Beauce 150 171 € 34% 23 789 €      

Disponibles : 36 370 € BiodiverCiné PETR Pays Loire Beauce 150 171 € 34% 42 211 €      

314 323 € 108 520 €

Acquisition d'un bâtiment pour la ressourcerie Ateliers LigéteRiens 215 600 € 40% 86 200 €      

Dotations : 182 000 € Acquisition d'un info truck CRIJ 46 800 € 7% 3 120 €         

Engagées : 108 520 € Création d'un jardin partagé Cléry-en-transition 9 000 € 40% 3 600 €         

Disponibles : 73 480 € Acquisition d'un camion Ateliers LigéteRiens 42 923 € 40% 15 600 €      

Dotations 500 000 €

Engagées 390 150 €

Disponibles 109 850 €

TOTAL A Vos ID

F : A VOS ID

Fc
tt

.

AVOS ID - Fonctionement

In
ve

st
.

AVOS ID - Investissement

Région
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Contrat de relance et de transition écologique (CRTE)      

Signé en 2021, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) est basé sur les orientations 

stratégiques suivantes :   

➔ Economiser les ressources du territoire (air, eau, énergie, foncier), préserver ses richesses, sa 
faune, sa flore, sa biodiversité 

➔ Mettre en valeur le territoire pour le rendre plus attractif : paysages, tourisme, espaces publics, 
emploi, formation, économie (de proximité, circulaire), agriculture, numérique, habitat 

➔ Développer un maillage de continuités douces alliant mobilité et biodiversité (trame verte et 
bleue) 

➔ Renforcer la solidarité au sein du territoire (Santé, services à la population, sport, culture, Petites 
Villes de Demain, prévention des risques) 

 

Ces orientations ont été en partie reprise dans le « projet de territoire » évoqué précédemment. 

Un comité des financeurs se réunira en janvier 2023 afin d’échanger sur les projets structurant 

susceptibles d’être financé dans le cadre du CRTE. 

 

Programme Leader 2014-2022                         

❑ Données chiffrées LEADER 2014 -2022 
▪ Avancement des dossiers au 31 décembre 2022 

 Nombre en 

2022 

Total 

depuis 

2014 

Montants 2022 Montants totaux 

depuis 2014 

Dossiers déposés GAL 6 58 197 325,20 € 1 539 742,28 € 

Dossiers avec avis d’opportunité 

favorable 
2 40 31 000 € 1 376 748,08 € 

Dossiers programmés  1 33 40 737,13 € 1 095 511,32 €  

Dossiers conventionnés  1 34 40 418,79 € 967 541,47 €  

Dossiers payés soldés (hors 

dossiers uniquement d’acompte) 

3 27 65 274,02 € 739 241,19 € 
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▪ Détails par fiche action au 31/12/2022 
Un transfert de crédits entre enveloppes a été réalisé en 2021 pour un total de 30 609,78 €.  
Au total, trois transferts de crédits avaient été proposés et validés depuis 2014 :  

o 30 000 € de la fiche-action 2 « Efficacité énergétique et économies d’eau » à la fiche-
action 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). 

o 30 609,78 € transférés en 2021 de la fiche-action 6 « Coopération » à la fiche action 3 
« continuités écologiques et consommations responsables » (Comité de programmation 
du 15 juin 2021) 

Fiche Action 
Enveloppe  

allouée 

% 

Enveloppe 

totale 

Montant 

FEADER 

potentiel 

(opportunité)  

Montant 

FEADER 

engagé 

(convention) 

% 

engagé 

Montants 

payés 

% 

payés 

1) Réseau prospectif 

durable 
176 200 € 14% 0 € 132 599,66 €   75 % 117 752,38 € 67 % 

2) Efficacité énergétique 

et économies d’eau 
135 500 € 10% 0 €   78 405,78 € 58 % 56 774,48 € 42 % 

3) Continuités écologiques 

et consommations 

responsables 

207 900 € 16% 73 122,16 € 117 599,90 € 57 % 76 870,85 € 37 %  

4) Agriculture durable 100 000 € 8% 24 658,08 €   87 586,86 €   88 %  52 717,74 € 53 %  

5) Culture et dialogue 199 000 € 15% 12 900,00 €   144 552,16 €   73% 131 189,04 € 66 % 

6) Coopération 148 400 € 12% 10 584,93 €   104 252,14 €   70 % 99 752,84 € 67 % 

7) Animation et 

fonctionnement du GAL 
322 500 € 25%  33 063,33 €   302 544,97 €   69 % 245 437,04 € 76 % 

TOTAL 1 289 500 € 100% 154 328,95 €   967 541,47 € 75 % 780 494,37 € 60 % 

 

❑ Activités menées en 2022 

▪ Conventionnement de dossiers – décision juridique : 

- 10 novembre : PETR Pays Loire Beauce- « Animation et fonctionnement du GAL 2022 » 
(fiche 7) 
 

✓ Vie du GAL /LEADER en 2022 : 

- Actualisation des membres du comité de programmation et du COPIL,  
- Relecture et suivi du circuit de signatures des conventions attributives, 
- Evaluation du programme LEADER 2014-2022 
- LEADER 2023-2027 : élaboration de la candidature à la stratégie 2023-2027 
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✓ Accompagnement au montage de dossiers en 2022 :  

o 5 dossiers de demande d’aide complets  
o 4 dossiers de demande de paiement complets 

 
✓ Animation des instances de sélection en 2022 :  

1. Organisation de 4 Comités de Pilotage (dont 1 sur la stratégie LEADER 2023-2027) et de 

7 Comités de programmation (dont 4 sur la stratégie LEADER 2023-2027) 

 

✓ Suivi des projets soutenus en 2022 : 

1. Echanges mails et téléphone avec : Commune de Mareau-aux-Prés, ADIL 45, Commune 

de Mézières-lez-Cléry, Commune de Mareau-aux-Prés, Comité Régional d’Equitation 

Centre Val de Loire, Racines du Pays Loire Beauce, Conservatoire des Espaces Naturels. 

2. Rendez-vous avec : Embouchure, commune de Baule, commune de Beaugency, 

commune de Tournoisis, les Amis du Château de Luz 

o Coordination avec l’animation du programme d’actions Agenda 21 – PCET 
o Coopération : absence de réunion 

 

✓ Animation des volets de la stratégie – émergence de projets 

o Echanges mails, téléphoniques ou rendez-vous avec des porteurs de projet potentiels : 
Fous de Bassan ! commune de Beaugency, commune de Tournoisis, commune 
d’Artenay, commune de Baule, Cléry-Saint-André-en-Transition, l’Embouchure, 3 Cats 
Films, les Amis du Château de Luz, Hommes et Territoires. 

o Coopération : Conservatoire des Espaces Naturels. 

 
✓ Communication 

1. Mise à jour de la rubrique LEADER du site Internet 
2. Information par mail des nouveaux membres du comité de programmation à la suite du 

renouvellement des membres 
 

▪ Formation 

o 1 formation CNFPT : Formation animation gestion élaboration fonds européens (28 et 29 
mars à Strasbourg) 
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❑ Evaluation du programme LEADER 2014-2022  

- Contribution aux travaux de la Région sur le rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) 
FEADER 2021. 

- Travail ponctuel sur l’évaluation avec les indicateurs de la candidature 

- Evaluation du programme LEADER 2014-2022 
o Suivi d’un prestataire sur le volet quantitatif de l’évaluation du programme 2014-2022 
o Suivi d’un stage de 4 mois et des productions liées : un rapport d’évaluation qualitatif 

et quantitatif complété, 2 infographies, des vidéos de projet > versions définitives à 
finaliser pour 2023 

o Evènement de clôture/évaluation du programme LEADER le 06/09/2022 à Baule  
(80 personnes présentes) 

 

 

 
 

❑ Elaboration de la candidature au programme LEADER 2022-2027 

- Réunion de présentation et d’échanges par la Région sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
Leader (10 janvier 2022 en visioconférence) et réunion de présentation de l’appel à 
candidature LEADER 2023-2027 (28 avril à Orléans – Hôtel de Région) 
 

- Elaboration de la candidature à la stratégie LEADER 2023-2027 (1er dépôt à la Région le 
30/09/2022) et suivi du prestataire - 10 réunions (comité de programmation 2014-2022, 
élus, partenaires, GAL Région Centre Val de Loire, grand public) 

 

Ateliers de préparation de la candidature 

    
Le Bardon   Gidy     St-Ay     Mareau-aux-Prés 

  

https://www.larep.fr/baule-45130/actualites/trente-cinq-projets-avec-le-pays-loire-beauce_14183112/
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Stratégie biodiversité 2021-2031      
▪ Calendrier stratégie biodiversité 2021-2031 

Le calendrier suivant a été présenté en comité syndical, il est évolutif dans le temps en fonction des 

projets existants et des nouveaux besoins à venir. 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Diagnostic éclairage public

Inventaire des sites remarquables en matière 

de biodiversité sur le Pays Loire Beauce

Recensement des zones à renaturer et des 

friches agricoles et industrielles dans 

chaque commune

AXE 

SENSIBILISATION 

DES ACTEURS 

LOCAUX

Festival itinérant biodiversité et art 2021-

2023 (audiovisuel et arts vivants) 

AXE SUIVI DES 

ACTIONS

Réalisation de 7 diagnostics de biodiversité 

agricole (4 sur Tavers, Huêtre, Huisseau-sur-

Mauves, St-Péravy-la-Colombe et 3 nouveaux sur la 

Sologne, le Val de Loire et la Beauce)

Valmares (Trame Bleue)

Projet strate arborée (Trame Verte)

Animation stratégie

Corridor écologique pour la petite faune 

entre le bois de Bucy et la Forêt d’Orléans  

(Trame Verte)

Etude désimperméabilisation à l 'échelle du 

Pays Loire Beauce (Trame Bleue) 

(infi ltrabilité, imperméabilité)

AXE DIAGNOSTICS ET 

ETUDES POUR LA 

CONNAISSANCE DES 

MILIEUX

ANNULE, non 

pertinent 

action Pays 

Loire Beauce

AXE ACTIONS 

OPERATIONNELLES

Programme de gestion des espèces invasives 

(Trame Verte)

Renaturation des terres abimées/carrières 

(Trame Verte)

Friches industrielles (Trame Verte) (en 

fonction du diagnostic)

Réunion information friches agricoles 

(Trame Verte)

Réunion information IBC, ABC (Trame Verte et 

Bleue)

Projet couvert herbacé (Trame Verte)

2021-2024 2025-2027 2028-2031
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▪ Animation de la stratégie biodiversité 

o Nombre de réunions sur BiodiverCiné : 6 (Ciclic, Valimage, Fredon Centre Val de Loire, 

Loiret Nature Environnement, Hommes et Territoires, artistes intervenants…) 

o Nombre de réunions sur la stratégie biodiversité (hors BiodiverCiné) :  

1 réunion de présentation des dispositifs Inventaires/Atlas de Biodiversité Communale 

et des financements disponibles, 1 réunion audition « diagnostics de biodiversité 

agricole ». 

 

▪ BiodiverCiné 

o Retour sur l’édition 2022 

✓ 1ère session à Gidy le mercredi 23 novembre 2022 

Une représentation d’art vivant « Pas folles, les 

herbes » a ouvert la soirée au Gidéum suivi d’un 

intermède avec un stand animé par Hommes et 

Territoires et un buffet. 

La projection de 8 courts-métrages a clôturé la soirée 

avec des échanges entre le public et Valimage. Cet 

évènement a réuni 20 participants. 

 

 

✓ 2ème session à Meung-sur-Loire le jeudi 24 novembre 2022  

Une représentation d’art vivant « Pas folles, les herbes 

» a ouvert la soirée à La Fabrique suivi d’un intermède 

avec un stand animé par Hommes et Territoires et un 

buffet. 

La projection de 8 courts-métrages a clôturé la soirée 

avec des échanges entre le public et Valimage. Cet 

évènement a réuni 90 participants. 

 

 

✓ 3ème session à Mareau-aux-Prés le lundi 28 novembre 2022 

Une représentation d’art vivant « Pas folles, les herbes » a ouvert la soirée à la salle 

polyvalente suivi d’un intermède avec un stand animé 

par Hommes et Territoires et un buffet. 

La projection de 8 courts-métrages a ensuite eu lieu 

avec des échanges entre le public et Valimage. La 

soirée s’est terminée sur l’annonce du prix du public, 

l’annonce du prix des maires/élus pour le court-

métrage primé ainsi que la remise du prix de 

participation aux communes accueillant l’édition 2022. 

Cet évènement a réuni 40 participants. 
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o Supports de communication 2022 

Affiches (40*60cm), invitation A5 (web), bandeau (web), programmes, flyers appel à 

bénévoles 2022 pour la réalisation de courts-métrages amateurs. 

 

Remise des prix de l’édition BiodiverCiné 2022 

Le public et les élus se sont prononcés lors des 3 sessions sur leur court-

métrage favori.  

Les votes du public et des élus ont été unanimes pour primer le court-

métrage « Les graines d’un nouveau monde » réalisé par Pierre - 

Antoine Carpentier en 2016.  

 

 

 

 

 

 

Les 3 communes accueillant l’édition 2022 de BiodiverCiné 

ont reçu des prix de participation avec la remise pour Gidy 

de 1 plant endémique et 0,1 ha de mélange de couvert 

herbacé (Pollifauniflor), pour Meung-sur-Loire de 1 plant 

endémique et 0,1ha de mélange de couvert herbacé 

(Pollifauniflor) et pour Mareau-aux-Prés de 1 plant 

endémique et 0,1ha de mélange de couvert herbacé 

(Pollifauniflor). Les prix remis sont en lien avec la stratégie 

biodiversité du Pays Loire Beauce. Ils ont été offerts par 

l’association Plantons par nature pour les plants et Hommes 

et Territoires pour les mélanges de couverts herbacés. 

 

✓ Perspectives BiodiverCiné 2023 

Pour 2023, afin d’améliorer l’édition, les documents de communication (affiches) préciseront l’heure 

de début de chaque manifestation artistique, la durée de chaque manifestation (courts-métrages, art 

vivant, stand) sera réexaminée, l’édition sera à prévoir en milieu ou fin de semaine pour diversifier le 

public, de maintenir la diversification des tons (optimistes, dramatiques…) dans le choix des courts-

métrages et l’équilibre de la durée des courts-métrages entre eux. 

Une réunion de bilan avec les intervenants ainsi que les retours des élus seront intégrés pour l’édition 

2023. Le calendrier pour les résidences d’artiste devra être réactualisé. 
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✓ Financement de BiodiverCiné 2021-2023 

▪ Région : une demande de subvention a été transmise le 08/10/2021 à la Région 

(dispositif A VOS ID) portant sur le festival BiodiverCiné et la promotion des 

couverts herbacés. Des compléments ont été transmis le 20/12/2021 à la suite 

de la demande de la Région et une réunion a eu lieu entre la Région et le Pays en 

juin 2022 sur cette demande. La Région a finalement validé une subvention A 

VOS ID de 42 211€ en juillet 2022. 

▪ DRAC : pas de sollicitations complémentaires au vu des réponses positives des 

autres cofinanceurs (A VOS ID et LEADER) 

▪ LEADER : validation du plan de financement prévisionnel à prévoir en 2023 à la 

suite du retour de la Région sur le cofinancement de A VOS ID 

▪ Département : validation de la demande de subvention en septembre 2021 

▪ Communes : approbation du reste à charge prévisionnel en comité syndical du 

30/09/2021 et signature des conventions sur le reste à charge de 700€ par 

commune pour Gidy, Meung-sur-Loire et Mareau-aux-Prés entre juin et octobre 

2022. 

 
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)    

 

Après avoir bénéficié en 2009, d’une mission d’assistance méthodologique à l’élaboration d’un Agenda 

21, par le cabinet Ernst&Young, le Pays Loire Beauce s’est engagé en 2022 dans la réalisation d’un Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) à son échelle, en étroite collaboration avec ses deux 

Communautés de communes, les Terres du Val de Loire et la Beauce Loirétaine.  

Rappel du processus de décision 

En 2011, le Pays avait répondu à l’appel à manifestation d’intérêt « PCET en Région Centre » et a été 

retenu comme lauréat de l’appel à candidature « PCET en Région Centre ». Dans ce cadre, un Contrat 

d’objectifs Territorial d’une durée de 3 ans a ainsi été signé avec l’ADEME, en décembre 2012, pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de son PCET. 

Un Plan Climat Énergie Territorial volontaire a été adopté en juin 2013 pour la période  

2014-2020. Ce plan comportait 75 actions regroupées en 5 axes thématiques (construction et 

rénovation de bâtiments durables, mobilité et urbanisme durables, production et consommation 

responsables, agriculture et sylvicultures durables et capables de s’adapter au changement climatique, 

énergies renouvelables) et un axe transversal d’animation. 

Le PCAET, comme son prédécesseur le PCET, constitue un outil de planification qui a pour but 

d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la 

consommation d’énergie. Désormais, il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de 

l’air (Rajout du « A » dans le signe), sa particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des 
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intercommunalités de plus de 20 000 habitants à 

l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les 

intercommunalités de plus de 50 000 habitants. 

Après deux années de réflexion relative à la 

gouvernance et aux enjeux afférant au PCAET, les élus 

du PETR Pays Loire Beauce ont pris la décision en comité 

syndical du 1er décembre de s’engager dans un PCAET à 

plusieurs échelles dans un soucis de cohérence et 

d’efficacité.  

 

Le Pays Loire Beauce a souhaité se faire accompagner 

par un bureau d’études pour l’élaboration de ce 

document, avec une attention particulière pour la concertation et la sensibilisation des acteurs locaux 

aux enjeux d’un PCAET. Une consultation portant sur le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage a 

été lancé en décembre 2022. Le choix sera fait début 2023. 

 

✓ Bâtiments publics - la performance énergétique par l’usage : 

 
En 2019 a démarré une action d’instrumentation des bâtiments publics 

qui ont fait l’objet d’une rénovation énergétique ou ont été construits 

selon des normes énergétiques performantes. 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 a donc étudié les hivers 2019-2020, 2020-2021 et a été lancée une dernière fois pour l’hiver 
2021-2022 dans un processus d’amélioration continue et de prise en compte du facteur climatique. 
 
Une campagne supplémentaire, durant l’été 2021 cette fois-ci, a été ajoutée au projet. Ce dans 
l’optique de tirer profit de l’investissement dans les matériels de mesure ainsi que dans celui d’analyser 
les réponses des bâtiments aux températures et pratiques estivales.  
 
Des réunions restitutions ont été réalisées par le CEP au cours de l’automne 2021 permettent de 
communiquer aux collectivités les résultats des mesures passées pour initier des changements d’usages 
et ainsi améliorer les mesures à venir. 

Comité syndical du 1er décembre 2022 à Huêtre 
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Après 3 années d’instrumentation du bâti dans les 
communes participantes en partenariat avec l’ADIL, nous 
avons clôturé l’action « la performance énergétique par 
l’usage », le 15 juin 2022 dans la salle polyvalente du 
Bardon.  
Cette réunion de clôture a été l’occasion de faire le bilan 
des apports de cette expérimentation pour les communes 
participantes. Intervenant dans un contexte de crise 
énergétique, les données récoltées ont pu interpeller les 
élus et techniciens sur la marge de progression encore 
importante relative à la maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments publics.  
 
Afin de permettre à toutes les communes de poursuivre les bonnes pratiques, y compris à celles n’ayant 
pas participé à l’accompagnement, un dernier document d’information (livrable) a été réalisé par l’ADIL 
45, une feuille de route des bonnes pratiques rappelant les éco-geste à réaliser tout au long de l’année 
afin de réduire sa consommation énergétique. 

Protocole de bonnes pratiques d’entretien et de réglage : ventilation et chauffage  
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✓ Développer les pratiques responsables en restauration collective 

Le projet de développement d’un approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou bio s’est 

poursuivi en 2021.  En tout ce sont 16 établissements qui ont bénéficié d’un accompagnement de la 

Chambre d’agriculture du Loiret, titulaire du marché, pour s’orienter vers des pratiques plus 

responsables et un approvisionnement en produits plus locaux. Parmi ce panel, on dénombre : 11 

cantines scolaires, 3 structures privés et 2 EHPADs.  

Après plusieurs années d’accompagnement 

par la Chambre d’agriculture sur les 

thématiques de leur choix (lutte contre le 

gaspillage, adaptation des marchés publics, 

sensibilisation des convives, etc.), élus, 

techniciens et chefs cuisiniers se sont réunis 

le 2 mars 2022 dans la salle des mariages de 

Saint-Ay pour la clôture de l’action.  

A cette occasion, la Chambre d’agriculture a 

restitué les différentes avancées des 

structures volontaires tout au long de 

l’accompagnement, échangé sur les 

difficultés rencontrées, les prochaines 

attentes d’accompagnement pour l’avenir.  

La clôture de la réunion a donné lieu à la 

distribution du livret de recette intitulé 

« Cuisiner ensemble et local en Pays Loire 

Beauce » réalisé par le chargé de mission 

PCET du Pays Loire Beauce Tristan Prévost, 

en collaboration avec la Chambre 

d’Agriculture du Loiret et l’ensemble des 

chefs cuisiniers et producteurs locaux. 

 

 

Au total, 7 fiches de bonnes pratiques ont été réalisées afin de valoriser et de capitaliser les bonnes 

pratiques résultant de la démarche.  

 

 

 

 

 

Livret de recette « Cuisiner ensemble et local en Pays Loire Beauce », 2022 
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Quelques exemples de fiches de bonnes pratiques réalisées au cours de l’accompagnement :  

 

✓ Rassembler autour d’une démarche territoriale collaborative « agriculture, changement 

climatique et évolution de pratiques » :  

Engagée depuis 2019, cette action avait été définie courant 2020 autour de 5 axes de travail : 

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

La 1ère action s’est déroulé cette année via la réalisation d’une 
étude en partenariat avec la chambre d’agriculture du Loir-et-
Cher. Grâce aux outils Oracle et ClimA-XXI, celle-ci a analysé les 
évolutions climatiques estimées spécifiques au territoire Loire 
Beauce (avec une déclinaison entre la Beauce et le Val de Loire). 

Les résultats de cette étude ont été présentés lors d’un 
évènement de rencontre thématique qui s’est tenu le 16 septembre à Sougy. A cette occasion ces 
résultats ont été traduits de manière technique sur l’influence de ceux-ci sur la pratique de l’agriculture. 
Après ceci une table ronde composée d’agriculteurs et techniciens agricoles a débattu des solutions 
pour s’adapter à ces changements et les atténuer. Agriculture Bio, gestion de l’eau et débouchés 
complémentaires ont notamment été abordés. 
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A l’occasion de la session agricole de la Communauté de communes des Terres du Val de Loire, qui s’est 
déroulée le 6 décembre 2022 à Ouzouer-le-Marché, l’action s’est clôturée par l’intervention Chambre 
d’agriculture du Loir-et-Cher. Une présentation globale des impacts du réchauffement climatique en 
Beauce a été faite aux agriculteurs et élus présents ; des solutions réplicable localement ont également 
nourris le débat. 

Présentation d’ouverture par la Chambre d’Agriculture 41 (6 décembre 2022) :  

   

✓ Etude de préfiguration de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) 

Lancé lors du comité syndical du 15 décembre 2020, l’étude de préfiguration d’une Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) a été en partie menée en 2021-2022.  

Pour rappel, les principales missions d’une PTRE sont :  

- L’information, la sensibilisation et l’accompagnement des particuliers 
- La prise en charge du petit tertiaire 
- La montée en compétence et la coordination des artisans du secteur du bâtiment 
- Créer un service gratuit, de proximité et neutre  
- Être un outil d’animation territorial auprès des différents partenaires, professionnels et 

habitants 

La restitution du diagnostic fin 2021 a montré les principaux enjeux du territoire en matière de 

rénovation des logements :  

- 13 000 logements à réhabiliter (Loi Climat et Résilience : interdiction de louer logements 

énergétivores en 2032), 

- Potentiel de 26 300 ménages (dont 7 255 éligibles ANAH) 

- Le secteur résidentiel représente 42% de la consommation d’électricité et  

17% de la consommation du gaz du Pays Loire Beauce 
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Pour mémoire, l’étude de préfiguration de cette PTRE comportait 3 phases : 

- Phase n°1 : diagnostic du territoire et parangonnage (benchmark en anglais) des PTRE  

- Phase n°2 : préconisations pour la définition d’une PTRE  

- Phase n°3 (tranche optionnelle) : élaboration du plan d’action et accompagnement à la création 

d’une PTRE 

Cette tranche optionnelle était conditionnée à la décision des élus d’engager concrètement le territoire 

dans la mise en place d’un service neutre, gratuit et de proximité aux habitants du territoire souhaitant 

réaliser des travaux de performance énergétique sur leur logement. En outre, la mise en place de ce 

service public était à 90% financé par les fonds européens FEDER, le Service d’Accompagnement à la 

Rénovation Energétique (SARE – Région Centre-Val de Loire) ainsi que des bailleurs de fonds privés. 

Les réunions du comité syndical du 7 décembre 2021 et du 23 mars 2022 et celle d’échanges avec les 

partenaires (Etat, Région, ADIL, etc.) en date du 17 mars 2022 n’ont pas rendu possible l’émergence de 

ce projet structurant. 

Le Bureau du PETR souhaite que, dans le cadre de la réflexion mené sur l’habitat via le PCAET (et la mise 

en évidence des enjeux énergétiques sur ce sujet), la réflexion portant sur la PTRE puisse aboutir (et 

que la phase n° 3 de l’étude puisse être engagée). 
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Programme LIFE_LETsGO4CLIMATE      
 

Le projet LIFE_LETsGO4Climate est un projet européen coordonné par 

la Région Centre-Val de Loire ayant pour objectifs d’accélérer la 

production d’énergie renouvelable et réduire la consommation 

énergétique collective et individuelle. Le projet européen 

LIFE_LETsGO4Climate réunit douze partenaires (territoires et 

structures) qui s’engagent en faveur du climat pour accélérer la 

transition énergétique sur le territoire de la Région Centre-Val de Loire, 

en favorisant l’appropriation de la transition énergétique par les 

citoyens. Inscrit dans la trajectoire de la COP régionale.  

 

Un projet d’envergure, ambitieux et ancré dans les territoires 

En 2019, la Région Centre-Val de Loire a souhaité initier une nouvelle 

dynamique de transition sur son territoire afin de favoriser une 

appropriation collective par les acteurs locaux des questions 

énergétiques.  

Le PETR Pays Loire Beauce est engagé depuis plusieurs années dans la 

transition énergétique, renforcé lors de l’élaboration de son Agenda 

21-PCET formalisant un véritable projet de territoire. 

C’est pourquoi, en juin 2021, le Pays Loire Beauce et la  

Région Centre-Val de Loire se sont engagés, au côté de 10 autres 

structures partenaires, dans le projet LIFE_LETsGO4Climate. 

 

Des objectifs à la mesure de l’urgence climatique 

Ce projet s’étend sur plus de 4 ans avec un double objectif : 

- accélérer la production d’énergie renouvelable 

- diminuer la consommation énergétique collective et individuelle, en favorisant l’émergence 

de collectifs citoyens porteurs de projets de production d’énergie renouvelable 

(communautés d’énergie) ou de sobriété énergétique. 

Le cœur de la démarche consiste à s’appuyer sur l’échelon local afin d’atteindre les objectifs. L’année 

2022 voit éclore la démarche dans 6 premiers territoires, dont le PETR Pays Loire Beauce fait partie.  

Plus spécifiquement, le Life LETSGO4CLIMATE vise à : 

- Décentraliser la gouvernance de l’énergie ; 

- Faire monter en capacité les collectivités et les animateurs territoriaux sur ces sujets ; 

https://cop.centre-valdeloire.fr/
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- Renforcer le recours aux sources d’énergie renouvelable et diminuer la consommation 

énergétique collective et individuelle, de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

sur le territoire ;  

- Développer et promouvoir des outils d’aide à la décision pour les collectivités locales et les 

acteurs économiques. 

Les partenaires  

- Le projet réuni un partenariat fort de 12 structures qui s’engagent à construire et à faire vivre 

projet commun. Nous retrouvons le Conseil régional du Centre-Val de Loire à l’origine du projet 

et qui en assure la coordination générale. L’ADEME viendra apporter son expertise sur les 

thématiques énergie et climat, et pilotera certaines actions. Energie Partagée qui représente le 

réseau français d’énergie citoyenne et qui pilotera plusieurs actions. ENEDIS, principal réseau 

de distribution d’électricité, dont une part d’électricité d’origine renouvelable. GRDF, principal 

réseau de distribution de gaz en France, il accompagne les projets de gaz renouvelable. 

REScoop.eu, fédération européenne des coopératives citoyennes d’énergie renouvelable, elle 

viendra nous partager son expérience dans les projets citoyens. 

Dans cette démarche, quatre grandes étapes sont à noter :   

1. La réalisation d’un diagnostic énergie – climat des territoires d’expérimentation.   

Ce diagnostic doit permettre de mieux comprendre les enjeux énergétiques locaux et mettre en valeur 

les initiatives qui existent déjà notre territoire. Dans le cadre du projet, nous souhaitions identifier les 

représentations des habitants, les projets en cours, mais aussi les volontés de participation future et 

d’engagement dans la démarche. Pour ce faire, le bureau d’étude Auxilia a élaboré un questionnaire 

afin de recueillir au mieux toutes ces données qualitatives. 

Près de 200 participations au questionnaire pour notre territoire !  

Quelques extraits du diagnostic et de la mise en récit :  
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2. Permettre aux acteurs locaux de se former sur les questions de transition énergétique et de 
co-construction en intelligence collective.  

Deux sessions ont été organisées sur chaque territoire. Sur le territoire du PETR Pays Loire Beauce au 
total, environ 40 participants ont pu (re-) découvrir la notion de transition énergétique, la première 
ayant eu lieu le 10 mars 2022 à l’AGORA de Beaugency, et la seconde le 21 mars 2022 à Patay. 

  
Intervention d’ENEDIS (zoom sur l’électricité) le 10 mars à Beaugency et le 21 mars à Patay. 

 

Visite de Méthamoly, un méthaniseur d’initiative citoyenne en circuit court  (42) 

Dans le cadre du projet LIFE_LETsGO4Climate nous avons eu 

l’opportunité de rencontrer le 4 et 5 avril 2022 les fondateurs 

du méthaniseur Méthamoly dans les monts du lyonnais, suivi 

d’une visite de la station BIOGNV à quelques pas du 

méthaniseur. Enfin, les acteurs locaux de Saint-Denis-sur-Coise 

ont partagé leurs expériences sur le portage du projet à 

l’ensemble des partenaires. 

Mise en service en mars 2019, Méthamoly est un projet 

agricole territorial mené par 12 agriculteurs. Il traite les 

effluents d'élevage de six fermes, représentant un cheptel de 480 vaches laitières, 50 vaches allaitantes 

et une SAU d'environ 500 ha. Pour compléter ce gisement agricole, le site traite des biodéchets 

du territoire (graisses, soupes de déconditionnement et MIATE). Le capital est détenu en majorité par 

les agriculteurs mais sont associés également ENGIE-SUEZ Métha Biodéveloppement, la SEM Soleil, le 

fonds participatif Énergie Partagée, le fonds OSER et 

UNICA.  

Capacité de traitement : 17 000 tonnes de matières 

organiques dont 60% d'effluents d'élevages. 

Zone d'épandage : 1 200 ha de surface d'épandage. 

• Valorisation des effluents d'élevage et traitement 

local des biodéchets du Territoire ; 

https://www.life-letsgo4climate.eu/glossaire/
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• Production d'un fertilisant naturel permettant de diminuer l'emploi d'engrais de synthèse pour 

les cultures ; 

• Investissement important dont 80% revient aux entreprises du Territoire et de la Région. 

Investissement : 6,5 millions € HT, financés majoritairement par le Crédit Agricole. 

Subventions : Région Auvergne Rhône-Alpes (400 k€) et ADEME (350 k€). 

 

3. Permettre aux citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique à l’échelle locale 

Le 28 septembre 2022, la Compagnie Spectabilis a embarqué les citoyens du territoire dans son 
spectacle Le cabaret des métamorphoses, salle Alain Corneau à Meung-sur-Loire. Plus de 140 citoyens 
ont pu profiter du spectacle culturel sur la transition énergétique. 

Le spectacle a permis de mettre en lumière un portrait global 
des changements climatiques, depuis ses origines, en passant par les 
différents modes d'actions mis en œuvre mondialement (Protocole de 
Kyoto, accord de Paris...), nationalement (Facteur 4...) 
et individuellement (éco-geste, actions individuelles). Le final en forme de 
portrait croisé d'un territoire idéal, sans pollution, permet à chaque 
spectateur de contribuer à cette vision positive qui s'ébauche en direct. Bien 
sûr, impossible d'entrer dans le détail technique de ce vaste sujet en si peu 
de temps, mais chacun repart avec une vision globale de la question, de quoi 
provoquer le débat, nourrir des réflexions, impulser des actions sur le 
territoire... 

   

 

Le recrutement de 100 citoyens à travers le Pays Loire Beauce 

C’est le cœur de la démarche ! Sur chaque territoire, 100 citoyens volontaires et 
sélectionnés étaient invités à participer à une expérimentation, entre octobre 
2022 à janvier 2023. Au Pays Loire Beauce 78 citoyens se sont inscrits au cycle de 
4 ateliers sur la transition énergétique :  
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Atelier n° 1 : « Notre territoire » 
Présentation des objectifs et des enjeux de la démarche. 
Jeudi 13 octobre de 18h30 à 20h30 - Tavers.  
 

  
 
Atelier 2 « Du constat à l’action » 
Partage du diagnostic du territoire et définition des actions que les citoyens souhaitent porter 
collectivement.  
Jeudi 17 novembre de 18h30 à 20h30 – Le Bardon 
 

  
 
 
Atelier 3 « La transition concrètement » 
Visite de sites de production d’énergie renouvelable local.  
Samedi 3 décembre de 9h00 à 12h30 – Cercottes. 

  
Centrale photovoltaïque de Sougy           Méthaniseur de Varize               Retour d’expériences de collectifs locaux  

            porteurs de projets sobriété sur le territoire  
           auprès des citoyens des ateliers 
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Atelier 4 « Notre transition » 
Choisir à l’issue d’un vote collectif des projets concrets et réfléchir ensemble aux possibilités de 
concrétisation.  
Jeudi 5 janvier de 18h30 à 20h30 - Gidy. 
 

 

L’objectif était d’outiller les participants pour mieux comprendre l’énergie qui les entoure et les 
soutenir dans la réalisation de projets collectifs, imaginés et portés par eux-mêmes. Le champ des 
possibles est large : production d’une énergie renouvelable locale à partir de panneaux solaires, d’une 
chaufferie bois ou même d’une unité de méthanisation, promotion du vélo ou du covoiturage, réflexion 
sur l’habitat ou l’alimentation, actions pour le zéro-déchet ou la réutilisation…   

A l’issue des ateliers, les participants pourront bénéficier d’un accompagnement et de l’ingénierie des 
partenaires du projet (Région Centre-Val de Loire, territoire accueillant les ateliers, Énergie Partagée 
Association…).  

4. Sensibiliser à la sobriété énergétique pour favoriser des modes de vie durables 

Le projet LIFE LETsGO4Climate vise à développer deux dispositifs pour 
sensibiliser : les « Conversations Carbone » et les « Défis ».  

Les « Conversations Carbone » ? C’est une approche originale pour 
accompagner les individus vers des modes de vie moins émetteurs de 
gaz à effet de serre. Elles prennent la forme d’ateliers participatifs, 
encadrés par deux animateurs certifiés. Chaque séance alterne entre 
informations techniques, discussions et jeux, au sein d’un petit groupe.  

Le projet LIFE LETsGO4Climate permettra, sur chaque territoire, à des 
personnes volontaires de se former pour devenir animateur de 
Conversations Carbone. Ces formations auront lieu en janvier et février 
2023 pour le territoire du PETR Pays Loire Beauce. 

https://catalogue.institut-negawatt.com/formation/39/cc1
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Et les « Défis » ? C’est un défi ludique de sobriété énergétique. Les participants se constituent en 
équipe : le but du jeu est de réduire au maximum son utilisation d’énergie au sein du logement. 
Chaque « capitaine » accompagne son équipe dans la mise en place d’actions de réduction et dans la 
mesure de l’évolution de la consommation.  

Les « Défis » seront déployés dans les territoires d’expérimentation à partir de décembre 2023. 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)                    

❑ Réunions de travail  

Le comité de pilotage du SCoT s’est réuni à 8 reprises durant l’année : 6 janvier, 14 janvier, 18 

janvier, 4 avril, 5 avril, 31 mai, 7 juin et 13 septembre. Cet important travail, en lien avec les 

services de l’Etat, la Chambre d’agriculture du Loiret et TOPOS, a rendu possible la finalisation 

des documents. 

❑ Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le PADD a été débattu lors du comité syndical qui s’est tenu le mercredi 23 mars à Baccon. Le 

Pays a préalablement recueilli 6 contributions visant à enrichir et amender la proposition de 

PADD mise au débat : Beauce-la-Romaine, Beaugency, Cléry-St-André, Huisseau-sur-Mauves, 

Meung-sur-Loire, Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. 

❑ Présentation aux personnes publiques associées (PPA) 

Le contenu du SCoT a été présenté aux personnes publiques 

associées le mardi 21 juin à Meung-sur-Loire. Les quarante 

partenaires présents ont eu la possibilité d’échanger avec le 

territoire et ont fait des propositions qui sont venues enrichir le 

document avant son arrêt.  

 

❑ Réunion publiques 

Le Pays a organisé deux réunions publiques afin de présenter les éléments du diagnostic et du 

PADD (réunion de Cercottes) et les éléments du document d’orientation et d’objectifs (DOO) 

(St-Ay). 

Le public a eu la possibilité d’émettre des remarques et suggestions qui sont venues enrichir la 

version finale du document. 

  
Cercottes – mercredi 1er juin 2022  Saint-Ay – lundi 20 juin 2022 

https://www.centre-valdeloire.fr/agir/proteger-lenvironnement/transition-energetique-la-region-agit
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❑ Arrêt du SCoT 

Le SCoT a été arrêté à l’unanimité lors du comité syndical du le jeudi 22 septembre. 

 

❑ Consultation des PPA  

À la suite de cet arrêt, le Pays Loire Beauce a transmis les éléments du SCoT à une centaine de 

PPA : Etat, Région, Département, EPCI voisins, bailleurs sociaux, etc. Ces PPA dispose de trois 

mois (octobre-novembre-décembre) pour faire parvenir leur remarques et observations au 

Pays. 

❑ Exposition  

6 panneaux d’exposition ont été réalisés pour informer la population de la procédure et du 

contenu du projet de SCoT :  

o 1 panneau de présentation de la démarche SCoT,  

o 1 panneau sur le diagnostic, présentant les chiffres clés des différentes thématiques 

d’analyse,  

o 2 panneaux de présentation des axes du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables,  

o 2 panneaux de présentation du Document d’orientation et d’Objectifs (DOO). Créés en 

2019 

Ces panneaux ont été mis à jour en 2022 pour tenir compte des ajustements opérés dans le 

SCoT et ont été exposé lors des réunions publiques du 1er et 20 juin. 
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Contrat d’Objectif Territorial  

Pour les Energies Renouvelables Thermiques    
A la suite d’un COT EnR 1.0 réussi, le PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne et le 

PETR Pays Loire Beauce assurent depuis le 1er juillet 2021 la mise en œuvre du « 

Contrat d’Objectif Territorial 2.0 pour les Energies Renouvelables Thermiques » 

(COT ENR 2.0). 

Les 2 territoires partenaires, dénommés « Territoires ruraux de l’Orléanais », 

regroupent 104 communes, 6 communautés de communes et 168 652 habitants. 

Ils ont mobilisé et sensibilisé de nombreux décideurs publics, privés et associatifs 

pour les inciter à s’engager dans l’installation de systèmes de chaleur 

renouvelable. 

Conformément au programme d’actions proposé lors de la candidature au COT 

ENR 2.0, les Territoires ruraux de l’Orléanais ont mis en place des outils de 

communication avec le renouvellement de la plaquette de communication 

éditée en mars 2022 à 1 000 exemplaires et est disponible aux sièges des deux 

partenaires du COT ENR.  

 

Pour déployer le COT 2.0, les Territoires Ruraux 

de l’Orléanais, avec le COT Est-Loiret et le COT 

porté par le PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 

ont conventionné en janvier 2022 avec FIBOIS 

pour avoir un conseiller multi énergie qui 

réalise des notes d’opportunité concernant le 

chauffage par l’utilisation des énergies 

renouvelables pour aider les porteurs de 

projets. Une convention a été signée le 25 

janvier 2022.  

 

 

Le conseiller multi énergie propose au porteur de projet son aide et ses conseils tout au long de la procédure : 

• Réaliser des préétudes de faisabilité bois énergie, géothermie et solaire thermique pour le compte des 
communes, associations et entreprises des territoires engagés, selon les modalités définies par l’ADEME 
Centre-Val de Loire dans le cadre des COT EnR ; 

• Suivre les études de faisabilité réalisées par les bureaux d’études thermiques ; 

• Suivre les phases de conception et de maîtrise d’œuvre des projets ; 

• S’assurer du bon fonctionnement des installations ; 

• Accompagner les demandes de subventions. 

❑ Rencontres avec les porteurs de projets 

Le chargé de mission chaleur renouvelable a rencontré, parfois en présence du directeur du Pays Loire 

Beauce, les porteurs de projets potentiels suivants : Artenay, Saint-Ay, Beauce-la-Romaine, Le Bardon, 

Cravant, Huêtre, Messas, Meung-sur-Loire, Tavers, Villorceau, Communauté de Communes des Terres 
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du Val de Loire, Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, EHPAD du Trianon (Patay), EARL 

Val de Flux (Lailly-en-Val), 

❑ Rencontres avec les partenaires 

➢ Signature à Vennecy de la convention entre FIBOIS et les trois COT ENR du Loiret et visite de la base 
logistique de L’Oréal : mardi 25 janvier 2022 

➢ Réunion FIBOIS : 3 février 2022 

➢ Réunion entre FIBOIS, l’AFPG et les acteurs départementaux : 6 mai 2022 

➢ Réunion intermédiaire COT EnR et ADEME : 2 juin 2022 

➢ Réunion visio avec chargés de mission économique : 3 octobre 2022 

 

❑ Organisation de visites  

Considérant que la visite d’une installation d’énergie renouvelable pourrait faciliter la prise de décision 

des porteurs de projets, plusieurs visites ont été organisées en 2022 :  

➢ Mardi 25 janvier 2022 : visite de L’Oréal logistique à Vennecy 
Sur la ZA Cosmetic Park à Vennecy, la société L’Oréal a décidé de recourir intégralement à de la 

chaleur renouvelable pour le chauffage et rafraîchissement du bâtiment avec l’installation d’une 

chaufferie bois pour le chauffage de locaux logistiques et d’une géothermie sur sondes pour les 

bureaux. 

 

 

➢ Mercredi 16 mars 2022 : visite de l’Agora à Beaugency (géothermie) 
A Beaugency, installation d’un système de géothermie sur nappe à l’Agora, bâtiment regroupant 

plusieurs activités pour les habitants. 
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➢ Mercredi 27 avril 2022 : visite à Dadonville d’un réseau de chaleur géothermie pour une école et 
une salle des fêtes 
Il a été proposé aux visiteurs une visite en 3D d’une installation géothermique via des casques de 

réalité virtuelle. 

 

Ces visites ont permis de contribuer à répondre aux objectifs suivants : 

- Assurer une répartition géographique de ces visites pour permettre au plus grand nombre de 
personnes d’y participer, 

- Proposer la visite d’installations géothermiques et en bois énergie, 
- Faciliter la diffusion d’articles sur les énergies renouvelables dans la presse, 
- Tenter, dans la mesure du possible, de calquer ces visites avec les saisons : géothermie (et 

géocooling permettant le rafraîchissement) en période de forte chaleur 
- Multiplier les exemples avec des types différents de bâtiments publics, des installations 

agricoles et des installations dans des bâtiments industriels 
 

❑ Bilan des projets engagés 

Bois énergie :  
Note d’opportunité réalisée pour Cravant, Beauce-la-Romaine, Messas, les Ateliers Ligéteriens. 
 
Géothermie :  
Note d’opportunité réalisée pour Artenay, Beauce-la-Romaine (Membrolles), le Bardon, Baule, 
Cercottes, Cléry-St-André, Saint-Ay, Mareau-aux-Prés, Meung-sur-Loire, Tavers. 
 

❑ Autre 

Le Pays Loire Beauce s’est rapproché de la Banque des territoires pour connaître l’offre de prêt 
susceptible de venir financer le reste à charge des collectivités sur ces projets d’énergie renouvelable. 
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Suivi administratif du PETR 

 
Suivi administratif et budgétaire du PETR : organisation du débat d’orientations budgétaires, 
préparation du budget primitif 2022 et du compte administratif 2021, suivi du budget et de la trésorerie 
en 2022, … 
 
Gestion des Ressources Humaines : l’année fut marquée par le remplacement du chargé de mission 
énergie climat ainsi que par le retour de la secrétaire comptable (laquelle fut remplacée à 40% durant 
son absence par la précédente secrétaire comptable. 
Par ailleurs, les 0,5 ETP mutualisé à l’échelle des territoires ruraux de l‘Orléanais pour l’animation du 
COT ENR ont été réinsérer dans les missions des agents du Pays Loire Beauce. 
 
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 les projets en cours : alimentation, agriculture et changement climatique, 
PTRE, etc.) 
Recrutement d’un prestataire pour créer un nouveau site internet avec un mise en ligne 
prévue début 2023. 
 

▪ Presse : transmission d’article de presse aux correspondants locaux. 
 

➢ Contacts avec les partenaires 

Région Centre-Val de Loire, ADEME, Envirobat Centre, ADIL – Espace Conseil France Rénov, Orléans 

Métropole, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, TOPOS, associations locales, FIBOIS Centre-Val de Loire), Géoqual, Conseil départemental 

du Loiret, Direction Départementale des Territoires, Banque des territoires, territoires voisins, etc. 

➢ Echanges 

Nombre de courriers envoyés :  346   

Nombre de mail envoyés : 10 748 

Réunions organisées : 78 

Rendez-vous avec partenaires et porteurs de projets : 90 

Réunions téléphoniques ou vision (Zoom, Teams, etc.) : 83 

Participation à des Webinaires ou séminaires : 16 

Formation : 7  

313 mandats pour un montant total de 359 628,29 € 

38 titres pour un montant total de 398 130,84 € 
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Budget 2022 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

198 800,00 €

200 000,00 €

8 675,00 €

300,00
43 000,86 €

3 033,85 €
60 000,00 €

Dépenses de fonctionnement : 513 809,71 €

Charges à caractère général (Etudes,
fournitures, location, etc.)
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières et charges
exceptionnelles
Opérations d'ordre de transferts
entre sections
Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement

29 414,41 €

74 046,00 €

110 100,00 €

10 000,00 €

105 145,36 €

164 280,53 €

2 010,00 €
18 813,41 €

Recettes de fonctionnement : 513 809,71 €

Résultat de fonctionnement
reporté

Etat (ADEME, DRAAF)

Région Centre-Val de Loire

Département du Loiret

Communautés de Communes
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14 437,81 €

18 813,41 €

60 000,00 €

20 241,60 €

3 000,00 €

10 700,00 €

10 200,00 €
5 625,77 €

Dépenses d'investissement : 142 586,47 €

Déficit d'investissement reporté

Opérations d'ordre entre sections

Schéma de Cohérence Territoriale

Frais d'études (PTRE, circuits-courts)

Frais d'insertion

Licence (comptabilité) et site internet

Immobilisations (Matériel, voiture,
mobilier)
Dépenses imprévues

60 000,00 €

3 779,92 €

14 437,81 €

21 800,00 €

43 000,86 €

Recettes d'investissement : 142 586,47 €

Virement de la section de
fonctionnement à investissement

Fond de compensation de la TVA

Excédent de fonctionnement
capitalisé

Subventions d’investissement de la 
Région (PTRE)

Opérations d'ordre de transferts entre
sections (ammortissements)
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Revue de presse 2022 

 

 
Le courrier du Loiret – jeudi 3 février 2022 

   
La République du Centre – dimanche 20 mars 2022  La République du Centre – mercredi 26 janvier 2022 
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La République du Centre – mardi 10 mai 2022  La République du Centre – mardi 31 mai 2022 

 

  
La République du Centre – mercredi 1er juin 2022  La République du Centre – samedi 4 juin 2022 
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La République du Centre – mercredi 22 juin 2022     La République du Centre – samedi 10 septembre 2022 

 
La République du Centre – mardi 27 septembre 2022 
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La République du Centre – samedi 1er octobre 2022 

 
La République du Centre – lundi 14 novembre 2022 
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La République du Centre – lundi 17 octobre 2022  La République du Centre – jeudi 17 novembre 2022 

 
La République du Centre – lundi 21 novembre 2022 
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La République du Centre – mardi 22 novembre 2022    La République du Centre – lundi 28 novembre 2022 
 

 
La République du Centre – samedi 26 novembre 2022 
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La République du Centre – mercredi 30 novembre 2022 


