Contrat Régional de Solidarité Territoriale
2015-2020 - Pays de Beauce
Le mot du Président
Dans le cadre de la politique territoriale de la Région Centre Val de Loire, le Pays de Beauce a, pour la 3ème fois, défini des
actions éligibles aux financements régionaux.
L’objectif de ce document est de vous présenter les grandes
lignes du contrat, sachant que pour son élaboration, nous nous
sommes appuyés sur de nombreux documents stratégiques et
prospectifs réalisés sur le territoire depuis 2010 :
- SRADDT - Ambitions 2020 des bassins de vie de Chartres et
d’Orléans
- Agenda 21 du Pays de Beauce
- Trame Verte et Bleue
- Préparation du SCOT du Pays de Beauce
- Schéma Local de l’Habitat
- Schéma Mobilité
Je vous assure qu’avec mes collègues du Bureau et le
personnel du Pays, tout sera mis en oeuvre pour la réussite de
vos projets au service de notre territoire et de ses habitants.
Philippe LIROCHON
Président du Pays de Beauce

Le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale est le 3ème
Contrat
signé
entre
le
Syndicat du Pays de Beauce
et la Région Centre - Val de
Loire depuis 2001.
Il entre en vigueur pour une
durée de 5 ans à compter du
16 octobre 2015.
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Contrat Régional de Solidarité Territoriale :
Développer l’emploi et l’économie : 1 005 000 €
A l’échelle du Pays de Beauce

Attractivité numérique du territoire : 700 000 €

Accompagnement du déploiement du Très Haut Débit
Maître d’ouvrage : SMO Eure et Loir numérique

Accueil des entreprises : 50 000 €
Création de locaux d’activité (en location)
Maîtres d’ouvrage : Communes, CdC, SEM, CCI

Le SCOT en cours d’élaboration posera la
question de l’adéquation entre l’offre de foncier
économique et la demande réelle des
entreprises. Il permettra de définir des
orientations pour améliorer l’attractivité de
manière concertée sur l’ensemble du territoire,
et permettra ainsi d’approcher un schéma de
développement économique du territoire.

Economie agricole : 120 000 €
Développement de l’agriculture biologique ; Diversification agricole et développement des
circuits alimentaires de proximité (circuits courts) ; Acquisition de matériels en commun
dans le cadre des filières régionales (CUMA uniquement)
Maîtres d’ouvrage : Exploitants agricoles, structures collectives, CUMA
Economie touristique : 135 000 €
Aménagement de sites touristiques
Maîtres d’ouvrage : EPCI, privés, associations, communes

Exploitation maraîchère

Favoriser le mieux-être social : 913 100 €
Services à la population : 300 000 €
Maisons de Santé Pluridisciplinaires
Maîtres d’ouvrage : Collectivités, EPCI,
bailleurs par conventionnement.

A l’échelle du Pays de Beauce

Réalisation d’un Plan Local de Santé :
le Pays a sollicité l’ARS pour réaliser un
diagnostic territorial de santé dès 2016.

Structures d’accueil pour la petite enfance (0-3 ans), Accueil extrascolaire et locaux
jeunes.
Maîtres d’ouvrage : CdC, communes, associations
Développement de l’accès à la culture : 133 100 €
Equipements de lecture publique
Maîtres d’ouvrage : CdC, communes
Musée d’interêt local
Maîtres d’ouvrage : communes ou aménageur en MO déleguée.
Sport : 480 000 €
Equipements sportifs et de loisirs
Maîtres d’ouvrage : CdC, communes

Piscine intercommunale - Voves

5 233 500 € pour le Pays de Beauce.
Renforcer le maillage urbain et rural : 1 910 000 €
Aménagement d’espaces publics : 1 150 500 €
Aménagement «Coeurs de village» (874 500 €)
Maîtres d’ouvrage : communes, CdC
Programme d’Aménagement de Commune (32 000 €)
Maître d’ouvrage : Pays de Beauce
Pôle de Centralité (244 000 €)
Maître d’ouvrage : ville d’Auneau

A l’échelle du Pays de Beauce
Mise en place par le Pays d’un Programme
d’Accompagnement communal (PAC)
avec le CAUE 28.
L’objectif est de favoriser la qualité
architecturale et paysagère dans les
projets d’aménagements publics (sur
la base du volontariat).

Habitat - Logement : 519 500 €
Acquisition-Réhabilitation; construction neuve,
rénovation thermique du parc public social (395 000 €) 25 communes seront accompagnées
sur 5 ans.
Maîtres d’ouvrage : communes, EPCI, Offices HLM.
Aire d’accueil des gens du voyage (89 500 €)
Maître d’ouvrage : CdC de la Beauce Alnéloise
Rénovation thermique du parc locatif privé (OPAH) (35 000 €)
Maître d’ouvrage : CdC de la Beauce de Janville
Mobilité durable : 240 000 €
Développement du vélo utilitaire
Maîtres d’ouvrage : communes, EPCI, associations
Aménagement de gares
Maître d’ouvrage : EPCI

Biodiversité : 380 000 €

Gare d’Auneau

Mise en oeuvre des actions de la Trame Verte et Bleue : 250 000 €
Maîtres d’ouvrage : communes, CdC, syndicats mixtes, associations, agriculteurs (individuels
ou collectifs), chambre d’Agriculture...
Gestion alternative des espaces publics : 50 000 €
Maîtres d’ouvrage : communes, CdC, syndicats mixtes, associations
Acquisition de matériels agricoles permettant des pratiques favorables à la Biodiversité et à
l’eau.
Maîtres d’ouvrage : exploitants agricoles individuels, CUMA, association.
Bonification matériaux perméables : 30 000 €
Bonification de 10 % pour les projets utilisant des matériaux perméables.

A l’échelle du Pays de Beauce
Mise en oeuvre du programme d’actions de la Trame
Verte et Bleue : ingénierie dédiée au sein de l’équipe
du Pays de Beauce (0.2 ETP du chargé de mission
SCOT), pour animer la TVB.
Poursuite du Plan d’actions mares.

Mare de Gommerville

Plan Climat Energie Régional : 444 000 €
Plan isolation régional des bâtiments publics et associatifs : 384 000 €
Maîtres d’ouvrage : communes, EPCI, associations.
Bonification Climat - Energie : 50 000 €
Bonification de 10% pour les projets de bâtiments utilisant un système de chauffage bois ou
géothermie, bâtiments à très faible consommation d’énergie ou intégrant des matériaux
biosourcés.

A l’échelle du Pays de Beauce

Engagement du Pays de Beauce dans la définition d’une
politique Plan Climat qui constituera le volet Climat - Air Energie du SCOT :
- Territoire à Energie Positive en devenir (sélection février 2015)
- Accompagnement de l’ADEME pour utiliser Climat Pratic :
outil d’aide à l’élaboration d’une politique Climat.
- Animation de la démarche par le Chargé de Mission SCOT
(0.5 ETP).

ID en Campagne : 372 000 €
Soutien aux initiatives de développement rural
Maîtres d’ouvrage : associations, entreprises,
établissements publics, collectivités territoriales....

Enveloppe fongible : 209 400 €
Enveloppe
non
affectée
permettant
d’abonder certaines actions ou projets en
cours de contrat.

Vous avez un projet,
une question...contactez :
Stéphanie COEURJOLY

Agent de Développement du
Pays de Beauce
02 37 99 03 11
pays.de.beauce@wanadoo.fr

Liste des abréviations / acronymes :
CRST : Contrat Régional de Solidarité Territoriale
SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable du Territoire
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
ARS : Agence Régionale de Santé

www.paysdebeauce.com
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