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MIEUX NOUS CONNAITRE

Pascal HUGUET

Josnes :

Président
de la communauté
de communes
Beauce Val de Loire

Une petite ville aux nombreux atouts

Lestiou :

Déjà 227 ans d’existence !
Chers habitants,
En ce début de mandat en tant que nouveau président, je tenais
à me présenter à vous et à remercier très sincèrement les élus qui
ont précédé l’équipe désormais en place et plus particulièrement
mon prédecesseur, Claude Denis. Par leur engagement, leur
implication et l’ensemble du travail qu’ils ont accompli au service
de Beauce Val de Loire et plus largement du territoire, nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé pour le dynamisme de la
communauté de communes, au service de votre qualité de vie.
Notre communauté de communes a pour vocation de mettre en
œuvre un vrai projet de territoire, pensé, cohérent, structuré, mais
elle n’a pas à se substituer aux compétences des communes, qui
doivent rester l’échelon de proximité par excellence. En effet, ce
sont les élus des communes qui doivent permettre d’identifier,
de repérer les personnes, les ressources de notre territoire et de
faire le lien au sein de ce même territoire.
La crise sanitaire que nous vivons affaiblit les plus démunis et les
plus fragiles. Je pense bien évidemment aux personnes qui sont
ou qui ont été touchées par ce virus mais aussi à tous nos commerces. Le choix du gouvernement de « reconfiner » la population et surtout de fermer bon nombre d’établissements fragilise
une nouvelle fois notre économie. Même si le choix final reste
au consommateur, à vous concitoyens, je vous invite vivement à
retarder vos achats et à privilégier les commerces qui font
battre le cœur de nos villes et villages. Nous nous devons d’être
solidaires pour éviter que nos bourgs deviennent sans vie.
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Maison de l’habitat :
Un service gratuit pour tous
vos projets liés au logement

Alimentation :

Un défi en famille pour changer
ses pratiques alimentaires

Nouvelles technologies :
Un territoire en pleine
transition numérique

C’est un chantier considérable et un enjeu majeur pour le territoire !
Grâce aux départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire qui
ont engagé des sommes très importantes, nous allons disposer
à l’horizon 2023, grâce à la fibre optique, d’une couverture
numérique ultra-performante sur tout le territoire, même dans les
secteurs les plus isolés. Celle-ci favorisera notre développement,
notamment touristique, et améliorera le quotidien de tous. C’est
un avantage certain pour les entreprises, en particulier pour le
télétravail et le développement de nouveaux services, mais aussi
pour la formation à distance, l’accès à la culture, aux soins grâce à
la télémédecine et, tout simplement, pour la vie quotidienne, dont
les démarches sont facilitées.
Avec la construction du nouveau groupe scolaire de Josnes, la
CCBVL conduit aujourd’hui l’un de ses plus importants chantiers,
autant par l’enjeu stratégique et structurant pour le territoire que
par les montants financiers engagés. Les nouvelles installations
seront livrées et opérationnelles au plus tard en début d’année
2021 pour permettre une rentrée scolaire en septembre suivant.
D’une emprise au sol de 1 350 m2, le bâtiment est situé au cœur
d’un nouveau quartier qui va structurer le développement urbain
de la commune.
En restant plus que jamais à l’écoute des habitants et des porteurs
de projet, en garantissant l’efficacité des services publics, nous
serons capables de bâtir un avenir partagé, dans le respect de
notre passé commun.
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À VOTRE SERVICE
INTERCOMMUNALITÉ

« Tourisme, économie, habitat :
les trois piliers de notre ambition
pour Beauce Val de Loire »
Conseiller municipal depuis la fin des années 1990 et maire de Concriers depuis 2014, Pascal Huguet,
exploitant agricole de 56 ans, est le nouveau président de Beauce Val de Loire. Une communauté de communes
qu’il connaît bien pour en avoir été le vice-président chargé de la vie scolaire aux côtés de Claude Denis
et dont il loue le rôle essentiel auprès des communes et pour le territoire.

Comment concevez-vous
le rôle de Beauce Val de Loire ?
La communauté de communes est une
solution collective extra-communale qui
apporte beaucoup aux communes, pour
leur développement mais aussi dans leur
gestion courante. La vie scolaire, qui
inclut la petite enfance et la jeunesse,
en est un bon exemple. Transférer cette
compétence à l’échelon intercommunal
n’a pas été chose aisée mais la construction de la nouvelle école de Josnes (lire
en page 6) démontre clairement comment la communauté de communes peut
œuvrer au bénéfice de ses communes
membres.

Vous avez constitué autour
de vous une équipe resserrée
de neuf vice-présidents.
Comment travaillez-vous
avec ces élus, tous maires
également ?
Ma conception est que les vice-présidents doivent présider leur délégation,
c’est-à-dire prendre des initiatives et
gérer leur domaine de compétence, avec
l’appui des chefs de service concernés.
Chacun est pleinement investi et responsable. Cette démarche collaborative
anime également l’entente intercommunautaire que nous avons créée avec le
Grand Chambord. Nos deux territoires
présentent des complémentarités et
des convergences que nous mettons
à profit pour avancer ensemble sur des
sujets communs tels que le plan climatair-énergie territorial (PCAET, lire en
page 8) et la Maison de l’habitat (lire
en page 16).

Quels leviers comptez-vous
actionner pour développer
le territoire ?
Nous voulons développer le tourisme,
tout d’abord. La proximité du château de
Chambord et la Loire à vélo nous ouvrent
de belles opportunités pour attirer et
retenir les touristes sur notre territoire, à
condition d’offrir des services adaptés.
Aménager de nouvelles pistes cyclables
permettrait notamment de drainer des
visiteurs vers le cœur de notre communauté de communes et des sites comme
le château de Talcy, dont nous souhaitons étoffer les activités, ou le moulin de
Rochechouard, à Suèvres. Nous voulons
nous positionner sur un tourisme plus
vert, plus patient. Le domaine de la
Touche que nous avons acquis entre Mer
et Muides-sur-Loire, avec son manoir et
son futur plan d’eau de 60 hectares, nous
invite également à imaginer le tourisme
de demain.

Le territoire connaît un fort
développement économique
depuis plusieurs années.
Cette tendance va-t-elle
se poursuivre ?
La zone d’activités (ZAC) des Portes de
Chambord, à vocation essentiellement
logistique, jouit d’un dynamisme avéré
en termes de nombre d’entreprises et
d’emplois, qui profite largement au
territoire. Son développement s’opère
aujourd’hui de l’autre côté de l’autoroute,
dans la zone dite des Cent Planches.
Les implantations qui y sont prévues
devraient créer près de 700 nouveaux
emplois à l’horizon 2023. La zone de
Oucques, avec ses terrains de taille plus
modeste, permet quant à elle d’accueillir

« La communauté
de communes est une solution
qui apporte beaucoup
aux communes, pour leur
développement mais aussi
dans leur gestion courante. »
toutes sortes de PME-PMI, notamment à
la faveur d’une relocalisation des activités
de production dans l’Hexagone. Espérons

À VOTRE SERVICE
« L’élaboration d’un plan
local d’urbanisme
intercommunal permettra
d’organiser l’urbanisation
de notre territoire. »
que notre communauté de communes
pourra profiter de cette tendance éventuelle, induite par la crise sanitaire liée au
Covid-19.

Beauce Val de Loire est-elle
en capacité d’accueillir
les futurs salariés ?
Nous devons mettre l’accent sur le
développement de l’habitat si nous
voulons que les salariés attendus puissent
résider sur notre territoire. L’élaboration
d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) permettra de prévoir et
d’organiser l’urbanisation de nos communes et ainsi d’ouvrir de nouveaux
terrains à la construction, notamment
dans les campagnes. Notre programme
local de l’habitat (PLH) affiche également
de hautes ambitions en termes d’amélioration de l’habitat, avec l’objectif de plus
de 500 maisons rénovées sur trois ans.

ÉXÉCUTIF
DE LA CCBVL
/JUILLET 2020
> PRÉSIDENT

Pascal HUGUET,
Maire de CONCRIERS
> VICE-PRÉSIDENTS
1er Vice-Président
Vincent ROBIN, Maire de Mer

Ressources humaines et mutualisations ;
Gens du voyage ; Délégation générale

2ème Vice-Président
Jacques BOUVIER,
Maire de Viévy le Rayé
Finances

3ème Vice-Présidente
Astrid LONQUEU, Maire de Maves
Développement durable ;
Urbanisme ; Habitat

Tous les élus s’impliquent sur le terrain
pour identifier les biens potentiellement
concernés et orienter vers la Maison de
l’habitat. Ils s’emploient également à créer

Le Président et les 9 Vice-Présidents lors du conseil communautaire du 17 juillet.
De gauche à droite : Jacques BOUVIER, Catherine BLOQUET-MASSIN,
Joël NAUDIN, Astrid LONQUEU, Frédéric DEJENTE, Pascal HUGUET,
Vincent ROBIN, Marc GAULANDEAU, Annie BERTHEAU et Christian JUSTINE.
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4ème Vice-Président
Joël NAUDIN,
Maire de Oucques-la Nouvelle
Travaux

5ème Vice-Président
Frédéric DEJENTE, Maire de Suèvres
Développement économique

6ème Vice-Présidente
Catherine BLOQUET-MASSIN,
Maire de Briou
Scolaire et jeunesse

7ème Vice-Président
Christian JUSTINE,
Maire de Muides sur Loire
Tourisme

8ème Vice-Présidente
Annie BERTHEAU,
Première adjointe au Maire de Mer

Petite enfance ; Enseignement musical ;
Solidarités et cohésion sociale

9ème Vice-Président
Marc GAULANDEAU,
Maire de Boisseau

Cycle de l'eau ; Voiries

la confiance nécessaire à la réussite de
ce nouveau service.

Le très haut débit est en cours
de déploiement sur le territoire.
Que va-t-il apporter ?
En renforçant l’attractivité de Beauce
Val de Loire, le très haut débit favorisera
l’implantation de nouvelles entreprises.
Il facilitera également le développement de celles qui y sont déjà installées
et qui en ont besoin pour enrichir leur
offre ou optimiser leur organisation.
Il simplifiera en outre la vie des particuliers et contribuera à réduire la fracture
numérique. Des milliers d’habitants sont
aujourd’hui très mal desservis par internet.
D’ici à trois ans, tous bénéficieront d’une
connexion performante. Le très haut
débit soutiendra enfin le développement
de la télémédecine sur notre territoire,
touché comme beaucoup d’autres par
la désertification médicale. Une récente
expérimentation de téléconsultation, ou
consultation à distance via un ordinateur,
assistée par une infirmière a démontré
son intérêt pour accéder à un médecin
généraliste. Disposer du très haut débit
sur tout le territoire permettra d’élargir
cette pratique afin d’améliorer l’accès aux
soins et la qualité de vie des habitants.
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ACTUALITÉS

LES PORTES DE CHAMBORD

Le parc d’activités
fait le plein
De nouvelles arrivées sont annoncées dans le parc d’activités
des Portes de Chambord, suite à la vente de deux terrains
par la communauté de communes Beauce Val de Loire.

Vue aérienne de la zone des cent planches à Mer.

Le groupe Alsei a lancé la construction
d’un bâtiment de 40 000 m2 qui devrait
être livré en 2023. La société Catella
Logistic Europe, quant à elle, démarrera
courant 2021 les travaux d’une plateforme
logistique de 48 000 m2.
Un nouvel atelier-relais réalisé par la communauté de communes est par ailleurs
en cours d’achèvement. Modulable, il
permettra à une ou plusieurs entreprises
de disposer des espaces de production
ou de stockage nécessaires au développement de leur activité. Les ateliers-relais

sont proposés en location, le plus souvent avec option d’achat.
Quelques terrains d’une superficie de
2 000 à 7 000 m2 sont encore disponibles de côté-ci de l’autoroute A 10.
De l’autre côté, dans la zone dite des
Cent Planches, le groupe Panhard a
déposé un permis de construire pour
trois bâtiments totalisant 160 000 m2.
Ils s’implanteront à proximité de la future
ferme photovoltaïque, dont les travaux
s'achèveront début 2021. Ils disposeront
eux aussi de panneaux solaires en toiture.

D
 ES ZONES ARTISANALES
SUR TOUT LE TERRITOIRE
De Oucques à Muides-sur-Loire, plusieurs zones d’activités maillent
le territoire de Beauce Val de Loire. Proposant des terrains adaptés aux besoins
d’implantation et de développement des PME-PMI, elles composent
une offre d’accueil diversifiée et de proximité, que la communauté
de communes entend renforcer et promouvoir.

URBANISME

Le PLUi c’est parti !
Après le séminaire de lancement qui
a eu lieu le 3 octobre dernier à la
Halle de Mer en présence d’élus du
territoire, la procédure d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de
communes Beauce Val de Loire a
débuté.
Ce document stratégique définit
à l’échelle de notre territoire, les
règles qui s’appliquent aux sols et
aux constructions. Il pointe les zones
naturelles, préservées ou encore
les zones constructibles. Traduction
d’une vision partagée pour l’avenir
de la communauté de communes,
le PLUi définira, pour l’ensemble des
communes membres, un cadre légal
en matière d’aménagement du territoire pour les années à venir.
Le PLUi nécessite entre 3 et 4 ans
pour être élaboré, et sera donc
approuvé courant 2024.
Affaire à suivre !

T R AVA U X

Réfection des voies
communautaires
Plusieurs axes routiers font actuellement l’objet de travaux visant à
améliorer la sécurité et le confort des
usagers : les voies communautaires
VIC 41 entre Concriers et Isy, VIC 178
entre la RD 2152 et le hameau des
Landes (Mer-Suèvres), VIC 45 entre
Le Plessis-l’Échelle et le hameau de
Porte (Le Plessis-l’Échelle) et VIC
171 entre la RD 2152 et le hameau de
Bonneau (Suèvres). Beauce Val de
Loire procède au dérasement des
accotements, à la pose d’un enduit
bicouche et au renforcement des
rives en calcaire. Le montant de ces
opérations s’élève à 111 000 euros HT
pour la communauté de communes.

ACTUALITÉS
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LES BOUTIQUES BEAUCERONNES

La station-service
se modernise
LES PORTES DE L’EMPLOI

Un service
ressource

Le Président Pascal HUGUET
et le Maire de Marchenoir, Julien CATALA
sur le chantier le 3 novembre dernier.

La station-service de Marchenoir est fermée pour travaux depuis fin septembre.
Le chantier entrepris par la communauté
de communes vise à renouveler les
équipements et la signalétique, en particulier le totem, et à améliorer le service
aux clients, notamment les modalités de

paiement. L’opération, d’un coût total de
135 000 euros HT pour Beauce Val de
Loire, incluant 35 000 euros d’aide de
l’État, comprend également le curage
des cuves et la mise aux normes de la
station. Laquelle rouvrira au plus tard
début décembre.

S’appuyant sur sa connaissance du
tissu économique local et sa proximité avec les acteurs du territoire, le
service des Portes de l’emploi est
une ressource pour les entreprises
en quête de main d’œuvre comme
pour les habitants à la recherche d’un
emploi. Son rôle : mettre en relation
l’offre et la demande. Son équipe,
d’un côté, accompagne gratuitement
les entreprises dans la définition et
la diffusion de leurs offres d’emploi
et peut procéder à une première
sélection de candidats. De l’autre,
elle accueille, informe, conseille et
oriente les demandeurs d’emploi en
fonction de leur profil.
Les Portes de l’emploi
1 rue Fortineau 41500 Mer
Tél. : 02 54 81 37 69

Covid-19 : l’aide d’urgence de Beauce Val de Loire
pour le redémarrage des entreprises
La communauté de communes a provisionné une enveloppe
de 30 000 € sur l’année 2020 pour soutenir les entreprises
du territoire lourdement impactées par la crise sanitaire
liée au Covid-19. Celles qui ont été contraintes à la fermeture
administrative ou qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre
d’affaires pendant le confinement peuvent solliciter
une aide d’un montant maximal de 3 500 €.

Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés
au plus tard le 15 décembre 2020.
Contact : Nicolas Haslé, manager du commerce
et des services - n.hasle@beaucevaldeloire.fr

17 500 €

d’aide attribués
à fin octobre 2020.

5 dossiers

déposés et acceptés.

3 500 €

de subvention

accordés et versés
à chaque entreprise
bénéficiaire
(plafond de l’aide).

1 dossier
en cours.
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DOSSIER
P L A N C L I M AT - A I R - É N E R G I E T E R R I T O R I A L

Le territoire lance
son plan d’action
pour le climat

Adopté en mars dernier, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) défini conjointement par les communautés
de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord, en concertation avec les habitants et les acteurs locaux,
est opérationnel. D’une durée de six ans, il vise notamment à diviser par 4 d’ici à 2050* les émissions
de gaz à effet de serre (GES) du territoire intercommunautaire, dans le but de limiter à + 2°C l’augmentation,
à cette échéance, de la température moyenne à la surface du globe. Le PCAET prévoit plus de trente actions
dans tous les domaines de la vie quotidienne et implique chacun d’entre nous.
« Chaque territoire a un rôle à jouer dans
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre mais aussi dans l’adaptation
aux nouveaux phénomènes climatiques
qui impactent notre qualité de vie »,
soutient Astrid Lonqueu, vice-présidente
de Beauce Val de Loire en charge du
développement durable, de l’urbanisme
et de l’habitat. Aussi la communauté de
communes s’est-elle dotée d’un plan
climat-air-énergie territorial (PCAET) afin
de contribuer à l’atteinte des objectifs
écologiques fixés au niveau national,
à savoir la réduction des émissions de
gaz à effet de serre de - 40 % en 2030

puis - 75 % en 2050*, la diminution des
consommations d’énergie de - 20 % en
2030 puis - 50 % en 2050* et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation globale
d’énergie jusqu’à 32 % en 2030.
C’est à l’échelle de l’entente intercommunautaire Beauce Val de Loire - Grand
Chambord qu’a été décidé, élaboré
et approuvé, en mars 2020, le plan
climat-air-énergie territorial. « Nos deux
territoires rencontrent des problématiques communes, souligne Astrid
Lonqueu, et partagent la même ambition

d’agir concrètement et durablement en
faveur de la transition écologique, avec
tous les acteurs locaux. » Citoyens, élus,
techniciens, associations, institutions,
entreprises, agriculteurs… ont été
associés dès 2018, sur la base d’un
diagnostic du territoire, à la définition
du plan d’actions. Sa mise en œuvre, sur
six ans et toujours dans une démarche
participative, sera évaluée à mi-parcours
puis à terme pour suivre son exécution et
mesurer son efficacité, en vue de l’ajuster
éventuellement et/ou de le reconduire.

DOSSIER

UNE STRATÉGIE INTERCOMMUNAUTAIRE
FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES

Le PCAET se décline en une trentaine
d’actions dans huit thématiques, qui visent
à concrétiser les potentiels identifiés
sur le territoire en matière de réduction
des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre.

MOBILITÉ
Un plan de mobilité rurale a été conçu
dans le but de faire évoluer les habitudes
de déplacement des habitants vers des
pratiques moins énergivores et moins
polluantes. Des actions seront ainsi mises
en œuvre pour promouvoir les alternatives à la voiture individuelle, notamment
le covoiturage, avec l’installation d’un
réseau de points Stop, et l’autopartage
entre particuliers, dans les collectivités
et les entreprises. Les mobilités douces,
en particulier le vélo, seront également
encouragées et les transports collectifs
développés. Les deux communautés de
communes entendent également inciter
à l’utilisation de véhicules plus sobres
(hybrides, électriques, au biogaz) et aider
à l’élaboration de plans de déplacements
d’entreprise ou interentreprises.

Les communautés de communes
Beauce Val de Loire et Grand
Chambord ont bâti, en matière
de lutte contre le changement
climatique et d’adaptation de leurs
territoires, une politique commune
structurée autour de neuf objectifs
stratégiques et opérationnels :

1

 ivision par 4 d’ici à 2050
D
des émissions de gaz
à effet de serre.

2

 enforcement du stockage
R
de carbone sur le territoire,
notamment dans la végétation,
les sols et les bâtiments.

3

 ivision par 2 d’ici à 2050
D
de la consommation
d’énergie finale.

4

5

 roduction et consommation
P
d’énergies renouvelables
(solaire photovoltaïque
et thermique, bois énergie,
géothermie de surface,
biogaz).
L ivraison d’énergie
renouvelable et récupération
par les réseaux de chaleur.

6

 roductions biosourcées
P
à usages autres qu’alimentaires.

7

 éduction des émissions
R
de polluants atmosphériques
et de leur concentration.

8

 volution coordonnée
É
des réseaux énergétiques.

9

 daptation au changement
A
climatique, notamment
en matière d’urbanisme
et d’habitat, à travers la prise
en compte des inondations,
vagues de chaleur, canicules…

9
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AGRICULTURE
Le PCAET prévoit d’accompagner le
secteur agricole, très développé sur
le territoire, vers des pratiques plus
vertueuses – moins de produits azotés,
plus de cultures mixtes, une gestion plus
économe de la ressource en eau – et
adaptées au changement climatique
en termes de variétés cultivées et de
types d’exploitation. Il entend également
mettre l’agriculture à contribution pour la
création d’une filière éco-matériaux et la
production d’énergies vertes, en encourageant les projets de méthanisation, le
développement du bois-énergie et le
déploiement de toitures photovoltaïques
sur les bâtiments agricoles. Une attention
particulière sera portée à la préservation
de la forêt et de la biodiversité, en lien
avec les gestionnaires d’espaces forestiers et naturels.

ENTREPRISES ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Afin d’accélérer la transition du territoire
vers des énergies non fossiles et plus
sobres, le PCAET vise à développer les
activités en lien avec les énergies, en
particulier renouvelables. Un centre de
ressources énergie est notamment en
cours de création et les gisements exis-

tant sur le territoire seront identifiés en
vue d’accroître la production d’énergies
renouvelables, en particulier le photovoltaïque sur les toitures des bâtiments
économiques. Les entreprises et le
secteur du tourisme seront par ailleurs
encouragés et aidés à prendre en
compte les enjeux liés à l’énergie et au
climat, avec en outre l’objectif de faire
émerger une démarche d’écologie
industrielle territoriale.

ALIMENTATION
Il s’agit, en cohérence avec le projet
alimentaire territorial (PAT) du pays des
Châteaux, de promouvoir une alimentation plus saine, locale et bas carbone.
Une ambition qui passe par la sensibilisation des habitants, à travers des initiatives

CIT’ERGIE,
UNE DÉMARCHE
D’AMÉLIORATION
CONTINUE
Mer, Beauce Val de Loire
et le Grand Chambord sont
engagés dans la démarche
volontaire Cit’ergie. Ce dispositif
de labellisation mis en œuvre
par l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) vise à améliorer
les politiques climat-air-énergie
des collectivités. Une première
évaluation en 2018-2019
des actions conduites par la ville
et les deux communautés
de communes a permis d’élaborer
puis de lancer un programme
d’actions. Sa mise en œuvre
sur trois ans fera l’objet
d’un bilan en 2023.

DOSSIER

telles que le défi Famille à alimentation
positive (lire en page 17), et des enfants,
en lien notamment avec la restauration
scolaire et la communauté éducative.
La création de jardins partagés sera
encouragée et un soutien apporté aux
filières locales et aux circuits courts, en
particulier les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap).

CONSOMMATION
RESPONSABLE
Diminuer son empreinte carbone individuelle implique une consommation de
ressources plus responsable. Le PCAET
prévoit de sensibiliser les habitants
aux enjeux de la gestion de l’eau, des
déchets, du réemploi et du recyclage.

Un plan de prévention des déchets sera
notamment mis en place à l’échelle du
SIEOM, le syndicat chargé de les collecter et de les trier, qui couvre la quasitotalité de Beauce Val de Loire.
Une charte sera par ailleurs élaborée
pour l’organisation de manifestations et
d’évènements écoresponsables.

HABITAT
L’accent est mis sur la rénovation et la
transition énergétiques des logements.
Une Maison de l’habitat (lire en page 16)
a déjà ouvert ses portes pour conseiller
et accompagner les habitants dans leurs
projets. Un observatoire de l’habitat sera
également mis en place pour suivre
la construction neuve et la rénovation

RENDEZ-VOUS EN 2021
SUR LE SITE DU PCAET
Un site internet dédié au plan climat-air-énergie territorial est actuellement
en construction, pour une mise en ligne courant 2021. À la fois pédagogique
et pratique, il permettra à tout un chacun de comprendre les enjeux
liés au changement climatique, de découvrir le PCAET Beauce
Val de Loire - Grand Chambord et de suivre l’avancement du plan d’actions.
Il renseignera également sur les initiatives existantes et les événements
prévus sur le territoire en lien avec le climat, pour que quiconque
soucieux de réduire son empreinte carbone et sa consommation
d’énergie puisse agir à son échelle.
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énergétique du parc sur le territoire de
l’entente intercommunautaire. Celle-ci
souhaite notamment favoriser, grâce au
financement participatif, le déploiement
de l’énergie solaire en toiture. Les enjeux
climat-air-énergie seront enfin systématiquement intégrés dans les documents
d’urbanisme.

MOBILISATION
Habitants, entreprises, associations…
: la mobilisation de tous les acteurs du
territoire est indispensable à la mise en
œuvre et à la réussite du PCAET. Outre
des animations régulières, un site internet
dédié (lire ci-contre) sera disponible en
2021.

COLLECTIVITÉS ENGAGÉES
Les communautés de communes
Beauce Val de Loire et Grand Chambord
elles-mêmes intègrent les enjeux climatair-énergie dans le fonctionnement de
leurs services, dans leurs pratiques de
déplacement ainsi que dans la gestion
de leur patrimoine, de l’éclairage public
et de leurs compétences en lien avec la
gestion de l’eau.
* Par rapport à 1990.

Plus d’infos sur
www.beaucevaldeloire.fr, rubrique
Projets puis Plan climat-air-énergie
territorial (PCAET)
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Covid-19 : Beauce Val de Loire
aux côtés des familles
La crise sanitaire a mis à rude épreuve les équipes de la communauté de communes en charge des affaires
scolaires et de la jeunesse, soucieuses de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des enfants
et des parents, notamment pendant le confinement. Retour sur ces derniers mois…
Jeudi 12 mars 2020 : le président de
la République annonce la fermeture
des écoles à compter du lundi suivant.
Branle-bas de combat à la communauté
de communes, qui gère la majorité des
établissements scolaires, des centres
de loisirs et des accueils pour ados !
« Notre première priorité était d’accueillir
les enfants dont les parents devaient
impérativement travailler », rappelle
Dominique Clément, directeur du service
des politiques éducatives. Ils sont une
trentaine dans ce cas-là.
Deux écoles sont maintenues ouvertes,
celle d’Avaray, à la localisation centrale
sur le territoire, et celle de Oucques, en
collaboration avec le Sivos qui gère les
affaires scolaires sur cette partie plus
excentrée, ainsi que le centre de loisirs
de Mer. « Les enseignants volontaires et
les agents de la communauté de communes ont travaillé en parfaite harmonie
sur le terrain pour assurer quotidiennement, malgré un contexte très compliqué
et des effectifs variables, des conditions
d’accueil sereines », souligne le directeur.
Pour ne pas déboussoler davantage les
élèves, accueillis pour la plupart dans
une école différente de la leur, avec des
camarades qu’ils ne connaissent pas, un
roulement du personnel communautaire
est mis en place afin que les enfants
soient encadrés aussi souvent que possible par des adultes au visage familier.

Du personnel en renfort
Deuxième priorité : garder le lien avec les
familles « non prioritaires ». Utilisant les
réseaux sociaux, les équipes de Beauce
Val de Loire réalisent et diffusent régulièrement des vidéos – recettes de cuisine,
lecture de contes, séances de sport, clips,
interviews, jeux, défis… – pour distraire les
enfants et les adolescents et varier les
activités de la journée. « Beaucoup de
parents ont apprécié qu’on ne les laisse
pas tomber pendant le confinement »,
confie Dominique Clément.

À l’approche du déconfinement, les
équipes se sont activées pour permettre
aux enfants de toutes les familles qui le
souhaitaient de retourner à l’école dans
le strict respect du protocole sanitaire,
adapté dans chaque établissement
à la configuration des bâtiments et de
la cour. « Nous avons fait le choix de
proposer gratuitement la garderie mais
de ne pas assurer la cantine ni le transport scolaire, explique le directeur.
Non seulement il était très difficile
d’appliquer les mesures de distanciation
et de séparation des classes durant
ces services mais nous avions en plus
besoin de ces agents pour la désinfection des écoles plusieurs fois par jour. »
Le même raisonnement a conduit à la
décision de maintenir les centres de
loisirs l’été mais pas les activités pour
les ados, plus autonomes. « Nous avions
besoin de personnel en renfort auprès
des directeurs et des animateurs des
centres pour garantir l’accueil des enfants
dans les meilleures conditions sanitaires »,
poursuit Dominique Clément.

LES PARENTS
RASSURÉS
Depuis, la vie a repris son cours
dans les établissements scolaires,
facilitée par la grande capacité
d’adaptation des élèves.
« Les parents ont été rassurés par
la façon dont s’est passé le retour
à l’école après le confinement,
constate Catherine BloquetMassin, vice-présidente
de Beauce Val de Loire en charge
du scolaire et de la jeunesse.
Ils savent qu’ils peuvent faire
confiance à l’école et à la
collectivité : la communauté
de communes fournit le matériel
d’hygiène et de désinfection
nécessaire, notamment les
masques pour tous ses agents. »

TERRITOIRE
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Construite par Beauce Val de Loire,
la future école de Josnes réunira
en 2021 les établissements maternel
et élémentaire actuels, offrant
aux enseignants et aux enfants
les meilleures conditions pour
travailler, apprendre et s’épanouir.
Investissement majeur pour
la communauté de communes,
ce projet structurant pour le territoire
favorisera le développement
d’un nouveau pôle urbain.

JOSNES

Le nouveau groupe
scolaire sort de terre
Quelque peu ralenti par le confinement
du printemps, le chantier du nouveau
groupe scolaire de Josnes, sous maîtrise
d’ouvrage de Beauce Val de Loire,
touche à son terme. La livraison de ce
bâtiment de 1 350 m2 d’emprise au sol
est prévue pour la fin de l’année. Viendra
alors le temps de l’aménagement et
de l’équipement intérieurs. En 2021, ce
nouvel établissement remplacera les
deux écoles maternelle et élémentaire
de la commune, dont il accueillera les
quatre classes, avec la possibilité de
deux salles supplémentaires. Il offrira des
espaces mutualisés pour la garderie, le

centre de loisirs, les activités physiques
et culturelles, et disposera d’un restaurant
scolaire avec office de réchauffage.

Le choix de la qualité
Fruit d’une concertation avec les enseignants et les représentants de parents
d’élèves, cet équipement moderne
répond aux enjeux pédagogiques et
environnementaux d’aujourd’hui. Volume
des salles, traitement acoustique, ventilation, cour végétalisée, utilisation du bois,
du zinc, enduit à la chaux…, « les choix
de conception et de matériaux qui ont

été faits privilégient la qualité, un cadre
de vie sain et des conditions de travail
optimales », souligne Joël Naudin.
« Ils assurent également l’insertion harmonieuse du bâtiment dans le paysage
architectural et rural de Josnes et de la
Petite Beauce », poursuit le vice-président de Beauce Val de Loire en charge
des travaux. S’inscrivant dans la transition
écologique et énergétique, le groupe
scolaire sera en outre alimenté par une
chaufferie bois qui couvrira 80 % de ses
besoins et d’un système de gestion des
eaux de pluie.

Le cœur d’un nouveau quartier
La future école sera reliée au centre
historique de Josnes par un chemin piéton qui en garantira un accès sécurisé.
Elle composera le cœur d’un quartier
en devenir, dont l’aménagement des
voiries et des espaces verts, effectué
par Beauce Val de Loire pour le compte
de la commune, s’achèvera également
fin décembre. « Cette première réalisation dans le domaine scolaire représente
pour la communauté de communes
les plus importants travaux engagés,
tant par l’enjeu stratégique que par les
montants associés », fait valoir Joël
Naudin. L’opération se chiffre à 3,9 millions
d’euros HT, financés quasi intégralement
par Beauce Val de Loire.
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JOSNES

Une petite ville
aux nombreux atouts
Au cœur de la Petite Beauce, territoire de tradition agricole qui offre des paysages
aux couleurs changeantes selon les saisons, du jaune éclatant des colzas
aux variations de rouge du ciel couchant, Josnes se projette dans l’avenir
et sera heureuse de vous accueillir !
Commune d’un peu plus de 900 habitants en Petite Beauce, Josnes préserve
son identité rurale avec la zone de
protection spéciale Natura 2000, tout
en développant une dynamique avec
ses commerces de proximité. Coiffeur,
épicerie multi-services, boulangerie,
bar-restaurant, mercerie : ces commerces
essentiels à la vie de la commune participent fortement à son attractivité, tout
comme l’offre de santé (médecin, infirmières et professions paramédicales).
Viennent s’ajouter les services à la
population, notamment les assistantes
maternelles, le centre de loisirs et, bien
sûr, l’école. Atout primordial pour la commune, la nouvelle construction à l’entrée
du village constitue une opportunité
de développement local et d’offre de
services de qualité pour les familles.
La croissance démographique de Josnes,
portée un nombre de naissances en
hausse (17 en 2018 contre 10 en 2020) et

l’accueil de nouvelles familles, permet
de stabiliser la population. Un projet de
développement immobilier et de restructuration du centre-bourg permettra
de valoriser cette petite commune beauceronne qui présente bien des atouts.
L’un d’eux est sans aucun doute sa situation géographique, à proximité des axes
autoroutiers (Mer et Meung-sur-Loire) et
de deux gares SNCF (Mer et Beaugency),
ce qui permet une mobilité professionnelle aisée et des trajets domicile-travail
facilités.

Une réflexion sur l’aménagement
de la commune
L’une des spécificités de la commune
est son étendue : plus de 2 000 hectares répartis entre le bourg et les neuf
hameaux, tous néanmoins proches du
centre. L’église Saint-Médard, de style
néo-roman et datant de 1862, ainsi que
le château de Cerqueux, propriété privée

qui date des XVIIe et XVIIIe siècles, figurent
au patrimoine de la commune. Le tissu
associatif est diversifié et dynamique.
Sportives, culturelles, d’animation ou
encore intergénérationnelles, les associations participent à l’animation du village
et toutes ont un rôle à jouer, avec des
bénévoles engagés, certains depuis fort
longtemps.
La municipalité mène une réflexion globale d’aménagement du territoire, qui se
concrétise par des études et des travaux.
Ce travail, accompagné notamment par
le conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement et la communauté de
communes Beauce Val de Loire, vise à
terme une véritable amélioration du cadre
de vie, grâce à la réfection des réseaux
d’eau et d’assainissement, de la voirie,
des espaces publics, des locaux de la
mairie et des écoles.

MIEUX NOUS CONNAITRE
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LESTIOU

Déjà 227 ans d’existence !
Si le décret de l’Assemblée nationale du 12 novembre 1789 précise qu’il y aura « une municipalité dans chaque ville,
bourg, paroisse ou communauté de campagne », ce n’est qu’avec la Convention nationale du 31 octobre 1793
que la paroisse de Lestiou devient formellement « commune de Lestiou ». Une commune chargée d’histoire
puisque Lestolium existait déjà sous l’Empire romain.

Lestiou a su conserver son authenticité
qui lui vaut aujourd’hui d’être inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. Située
en Beauce ligérienne, au bord du Lien
et très proche des rives de la Loire,
la commune est sillonnée par le GR 3
(Orléans-Tours), la Loire à vélo et le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une promenade par la rue Basse,
qui borde la rivière, permet de découvrir deux anciens lavoirs couverts datant
de la fin du XIXe siècle, une aire de
pique-nique et de charmantes masures
en pierre de taille de pays.
En remontant par l’esplanade Edwige
Feuillère, du nom de l’actrice qui résida
à Lestiou de 1932 à 1974, on accède à
l’église Saint-Sulpice. Cette construction
atypique du XVIe siècle, joyau de notre
patrimoine, ouvre ses lourdes portes
au public tous les jeudis matin, de 8 h à
11 h 30, à l’occasion du marché qui se
tient à ses pieds. Vers la sortie du village,
une plaine de jeux avec des terrains de
pétanque, de foot, de fitness et de
tennis, aménagée pour la détente et les
festivités (Pâques, 14-Juillet, feux de
la Saint-Jean, brocantes, événements
privés...), permet de se poser en famille
ou entre amis.

De nombreux édifices remarquables
entourent Lestiou : les châteaux de Talcy,
Chambord, Beaugency et Meung-surLoire, les moulins de Saint-Laurent-Nouan
et Suèvres… La gastronomie n’est pas en
reste, sur une terre de chasse et de pêche
où les meilleures tables accueillent les
convives toute l’année. L’occupation des
sols est marquée par l’importance des
espaces agricoles et naturels, qui
couvrent la quasi-totalité du territoire
communal et offrent une belle biodiversité, à protéger. Le tissu économique est
également riche d’artisans en tous genres,
boulanger bio, tailleur de pierres...

Une nouvelle équipe municipale
Les 297 habitants font preuve d’un état
d’esprit citoyen et solidaire. La bienveillance et l’envie de se retrouver donnent
lieu à de nombreux moments de convivialité. Le tissu associatif, très actif, met
tout en œuvre pour entretenir le lien au
cœur même du village. Le groupe scolaire
d’Avaray-Lestiou assure l’éducation de
23 enfants. Ce sont autant de collégiens
et de lycéens qui étudient ensuite sur
Mer ou Beaugency.

Une nouvelle équipe municipale, jeune,
dynamique et investie, travaille au quotidien à faire émerger des projets et à
construire l’avenir de Lestiou. La mise en
valeur et la rénovation du patrimoine, la
promotion de l’histoire de la commune, la
protection et l’entraide envers les aînés, le
développement touristique, économique,
artisanal, l’éco-pâturage, l’aménagement
des espaces verts et de lieux destinés
à la jeunesse, la protection de la biodiversité, l’échange entre concitoyens
(institutionnel ou de loisirs), le soutien aux
associations et à ses bénévoles sont
autant d’actions qui permettront de
conserver l’esprit de « Gobion » !
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Un service gratuit pour tous
vos projets liés au logement

DES PERMANENCES
CHAQUE MOIS
Sur rendez-vous
au 02 54 78 10 12

Soucieuses de renforcer l’attractivité de leurs territoires mais aussi de faciliter
le parcours de leurs habitants actuels et futurs dans la recherche d’un logement
ou la réalisation de travaux, les communautés de communes Beauce Val de Loire
et Grand Chambord ont ouvert en septembre une Maison de l’habitat.
Objectif de ce nouveau service gratuit et accessible à tous :
maintenir et proposer un parc attractif et de qualité.
Constituant l’une des premières actions
du plan climat-air-énergie territorial
(PCAET, lire en page 8), la Maison de
l’habitat Grand Chambord - Beauce Val
de Loire a ouvert ses portes le 1er septembre. « Nous avons identifié en matière
d’habitat de nombreux enjeux communs
aux deux communautés de communes,
souligne Astrid Lonqueu, vice-présidente
de Beauce Val de Loire en charge du
développement durable, de l’urbanisme
et de l’habitat. Ensemble, dans le cadre
de l’Entente intercommunautaire qui nous
réunit, nous souhaitons redynamiser nos
territoires, en particulier les centresbourgs. La finalité est de contribuer à
leur attractivité par la valorisation du
patrimoine bâti existant et à venir. »
La Maison de l’habitat constitue un point
d’entrée unique pour obtenir des informations, des conseils d’experts et des
aides financières pour tous les projets
en lien avec le logement. Adapté aux
besoins, l’accompagnement proposé est
neutre et gratuit. Peut en bénéficier toute

personne qui souhaite s’installer sur le
territoire de Beauce Val de Loire ou du
Grand Chambord et/ou améliorer son
logement pour son usage propre ou
en vue de le louer, sans conditions de
ressources et quel que soit le projet.

Rénovation énergétique
La Maison de l’habitat aide à la recherche
d’un logement. Elle fournit des conseils
juridiques et administratifs et oriente vers
les organismes susceptibles d’accorder
des aides financières. Elle comprend
également une plateforme territoriale
de rénovation énergétique (PTRE).
Ce service accompagne les ménages
dans la rénovation énergétique de leur
logement ainsi que les artisans locaux
qui souhaitent monter en compétences
dans ce domaine. La Maison de l’habitat
intègre enfin les deux opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(Opah) portées par Beauce Val de Loire
et le Grand Chambord. Ces dispositifs
proposent une ingénierie technique et

• À la mairie de Marchenoir,
le 1er mercredi de 9h30 à 12h
•À
 la mairie de Bracieux,
les 1er et 3e jeudis de 9h30 à 12h
• À la mairie
de Saint-Laurent-Nouan,
le 2e mercredi de 9h30 à 12h
• À la mairie de Mer,
le 2e jeudi de 14h à 16h30
et le 4e jeudi de 10h30 à 12h30
•À
 la mairie
de Oucques-la-Nouvelle,
le 3e mercredi de 9h30 à 12h
• À la mairie de Montlivault,
le 4e mercredi de 9h30 à 12h.

financière aux propriétaires occupants
ou bailleurs ainsi qu’aux accédants à la
propriété pour rénover leur logement.
Service de proximité itinérant, la Maison
de l’habitat est animée par les deux
communautés de communes, avec leurs
partenaires : l’agence départementale
d’information sur le logement (Adil) et
l’espace info énergie (EIE) du Loir-etCher, l’association Soliha 41 et la société
d’économie mixte (SEM) pour la rénovation énergétique des logements de la
région Centre-Val de Loire.

Maison de l’habitat du Grand Chambord
et de Beauce Val de Loire :
02 54 78 10 12
contact@maisondelhabitat.fr

INITIATIVES
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A L I M E N TAT I O N

Un défi en famille
pour changer
ses pratiques
alimentaires
Dans le cadre de la mise en œuvre
de son plan climat-air-énergie territorial
(PCAET, lire en page 8), Beauce Val
de Loire organise la première édition
du défi Famille à alimentation positive.
Une série d’ateliers permet
d’accompagner, sur plusieurs mois,
les participants vers une alimentation
plus saine, locale et bas carbone.
Oui, il est possible d’adopter une
alimentation plus vertueuse pour l’environnement et pour la santé. Et sans faire
exploser son budget ! C’est ce que le
défi Famille à alimentation positive va
démontrer à ses participants tout au long
de l’année. Ouverte à tous les habitants
du territoire, l’opération vise à sensibiliser
aux enjeux environnementaux, sociétaux,
économiques et sanitaires liés à l’alimentation, lors de plusieurs temps forts
mêlant convivialité et pédagogie.

sable, de nature à limiter les pollutions
liées à l’alimentation et à soutenir la transition agricole du territoire, résume Astrid
Lonqueu, vice-présidente de Beauce Val
de Loire en charge du développement
durable, de l’urbanisme et de l’habitat.
Ce défi vise aussi à dynamiser l’économie
de proximité et à resserrer le lien entre
consommateurs et producteurs. »

Jusqu’au printemps 2021
Également organisé sur la communauté
de communes du Grand Chambord et
à l’échelle du pays des Châteaux dans
le cadre du projet alimentaire territorial
(PAT), le défi Famille à alimentation positive est coordonné par le Graine CentreVal de Loire, réseau régional d’éducation
à l’environnement et au développement
durable. Les ateliers, animés par l’association blésoise des Métairies du Pont
Saint-Michel, ont débuté le 24 octobre
par la visite d’une ferme à La ChapelleSaint-Martin-en-Plaine. Le défi Famille à
alimentation positive se poursuit jusqu’au
printemps 2021 : il est encore temps de
participer !

Plus d’infos sur
www.grainecentre.org/mangeons-mieux

Favoriser une prise
de conscience
Des ateliers et des visites permettent
de découvrir des produits locaux, de
saison et des lieux d’approvisionnement
de proximité, d’apprendre les bases
d’une alimentation variée et équilibrée,
d’expérimenter des recettes et astuces
pour limiter les déchets en cuisine,
d’approfondir le sujet des contenants
alimentaires, des additifs et des polluants ou encore de s’initier au jardin
potager. « Il s’agit de favoriser une prise
de conscience et un changement de
comportement en encourageant une
consommation locale, saine et respon-

DES ATELIERS GRATUITS
S’inscrire dans le mois précédant l’atelier
au 06 89 17 34 99 ou al.delabruyere@gmail.com
• LA CUISINE ANTI-GASPI : samedi 5 décembre
à La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
• RÉDUIRE LES POLLUANTS EN CUISINE :
samedi 6 février 2021
à La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
• LE JARDINAGE AU NATUREL :
samedi 24 avril 2021 à Talcy
• CUISINER LOCAL ET ÉQUILIBRÉ : samedi 29 mai 2021
à La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Un territoire en pleine
transition numérique
C’est une volonté politique forte, un chantier considérable et un enjeu majeur
pour le territoire : Beauce Val de Loire, comme l’ensemble du Loir-et-Cher
et de l’Indre-et-Loire, bénéficiera en 2023 d’une couverture numérique intégrale
qui favorisera son développement, notamment touristique, et améliorera
le quotidien des habitants.
Peu de départements peuvent s’enorgueillir d’un tel effort : le Loir-et-Cher,
tout comme l’Indre-et-Loire, a entrepris
d’offrir à tous ses territoires, même les
plus isolés, une couverture numérique
ultra-performante grâce à la fibre optique.
Missionné par les deux départements, la
région Centre-Val de Loire et les structures
intercommunales, dont la communauté
de communes Beauce Val de Loire, un
syndicat mixte ouvert (SMO) baptisé
Val de Loire Numérique a été créé pour
mener à bien ce projet. Le déploiement
en milieu rural de ce réseau d’initiative
publique complètera ceux installés dans
les zones denses par les opérateurs privés.
Le chantier, confié à la société TDF via
sa filiale Val de Loire Fibre, a été lancé en
2018. Sur le territoire de Beauce Val de
Loire, Concriers compte parmi les pre-

mières communes « fibrées ». Les autres
suivront d’ici à 2023, le temps de « tirer »
la fibre jusqu’à l’ensemble des quartiers
à desservir, au plus près des futurs
usagers. « Dès que le réseau arrive dans
un secteur, nous organisons une réunion
publique pour présenter la démarche
permettant de raccorder les logements
à la fibre optique ainsi que les offres
d’abonnement proposées par les fournisseurs d’accès à internet », indique
Cédric Bellan, directeur général des
services de Val de Loire Numérique.

Vers un territoire « intelligent »

« La fibre optique permet
une connectivité à très haut
débit, rapide et stable. »

Cette technologie présente de multiples
atouts. « La fibre optique permet une
connectivité à très haut débit, aussi
bien entrée qu’en sortie, à la fois rapide
et stable, décrit le directeur. C’est un
avantage certain pour les entreprises,
en particulier pour le télétravail et le
développement de nouveaux services,
mais aussi pour la formation à distance,
l’accès à la culture, aux soins grâce à la
télémédecine et, tout simplement, pour la
vie quotidienne, dont les démarches sont
facilitées. »
En garantissant partout la même qualité
de service, le très haut débit renforcera
l’attractivité du territoire pour les particuliers et les entreprises et accélérera
sa transition numérique vers le « Smart
Val de Loire ». Cet espace « intelligent »,
où le numérique se met au service du
développement et de la qualité de vie
des habitants, permettra notamment, à
terme, de garantir une gestion optimisée
de l’énergie, de l’eau et des déchets.
« Le "Smart Val de Loire", c’est la promesse d’un territoire plus durable et
plus économique, avance Cédric Bellan.
Et la première brique est le wifi touristique
et territorial. »

INITIATIVES

Un réseau wifi public
En effet, le secteur du tourisme bénéficie
d’ores et déjà de l’apport du numérique,
grâce à l’installation de bornes wifi dans
une diversité de lieux du Loir-et-Cher
et d’Indre-et-Loire : les sites accueillant
de 5 000 à 50 000 visiteurs par an, les
campings et aires pour camping-cars,
les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes,
ainsi que les cœurs de ville touristiques.
« Les projets de tourisme connecté
couvrent rarement une si grande
échelle », observe Cédric Bellan. Près de
80 bornes ont déjà été déployées et
plus de 25 sites équipés.

« Les données collectées
grâce au wifi nous aideront
à développer le tourisme
sur notre territoire. »
de naviguer sur le web, d’utiliser leur
messagerie ou encore de communiquer
sur les réseaux sociaux. « Nous nous
adaptons ainsi aux nouveaux usages
et nous répondons aux attentes des
visiteurs, explique Christian Justine,
vice-président de Beauce Val de Loire
en charge du tourisme. Le wifi est un
service aujourd’hui indispensable. L’enjeu
est également de capter une partie des
flux touristiques autour de notre territoire,
en attirant les visiteurs et en les incitant
à séjourner chez nous. »

Le tourisme de demain

Les touristes français et étrangers
pourront se connecter gratuitement
à ce réseau wifi public et sécurisé, en
s’identifiant une seule et unique fois :
la reconnexion s’effectuera automatiquement dans tous les autres lieux
couverts. La continuité de ce service
leur permettra, durant tout leur séjour,
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L’utilisation du réseau wifi fournira, dans
le respect du règlement général sur
la protection des données (RGPD),
des informations précieuses pour les
territoires et les gestionnaires de sites
touristiques. « Une fois anonymisées, les
données collectées seront restituées
sous la forme de tableaux de bord qui
produiront des indicateurs clés sur
l’origine des visiteurs, leur temps de
séjour, leur parcours, la répartition de
la fréquentation des sites, etc., et qui
montreront leur évolution sur des
périodes données », explique Cédric
Bellan. « Tous ces éléments nous aideront

à identifier des gisements pour développer le tourisme sur notre territoire, en
particulier sur la Petite Beauce », poursuit
Christian Justine.
Le numérique permettra ainsi de bâtir de
nouvelles offres et de nouveaux services
touristiques, ouvrant la voie au tourisme
de demain : dans un futur proche,
les touristes connectés au réseau wifi
pourront accéder à l’ensemble de l’offre
touristique du territoire sur un portail
dédié personnalisable et recevoir des
suggestions en lien avec leurs goûts,
leurs déplacements, la saison, la météo…
« Les visiteurs seront accompagnés
tout au long de leur parcours dans le
but d’optimiser leur séjour chez nous »,
résume Christian Justine.

Plus d’infos sur le site
de Val de Loire Numérique :
www.valdeloirenumerique.fr
Suivez également les actualités
de Val de Loire Numérique
sur leurs pages Facebook et LinkedIn.

SOUTENONS
NOS COMMERÇANTS
ET ARTISANS

Je ne commande pas sur
les sites des grandes enseignes
de vente en ligne
Je consomme local
Je décale mes achats de Noël

