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Alors que les enjeux liés à la protection de la planète sont 
toujours d'une actualité de plus en plus criante, le rôle des 

collectivités territoriales, dans leurs compétences propres comme partagées, 
portent une responsabilité particulière pour une transition économique et 
énergétique désormais inévitable. La lutte contre le changement climatique, la 
protection de la biodiversité, la défense de notre qualité de vie, le droit à vivre 
dans un environnement respectueux de la santé des plus faibles d'entre nous, 
nos enfants comme de nos aînés, le développement responsable, solidaire et 
durable de notre économie, sont autant de domaines où l’État et ses 
collectivités se doivent de montrer l’exemple et d’avancer animés d’un esprit 
pionnier. 
 
Le développement durable, dans ses composantes économiques, sociales et 
environnementales, est l’affaire de tous. Il s’agit d’un sujet qui, par sa nature 
même, doit rassembler, encore et encore, toujours et davantage, tous les 
acteurs sur ses enjeux. Condition de notre développement économique, de 
notre cohésion sociale et de la protection de notre cadre de vie, la transition vers 
un modèle de développement durable est le plus grand défi politique et 

économique à relever pour notre XXIème siècle. Le développement durable est un gage donné aux générations 
futures mais aussi la condition à une nouvelle révolution économique créatrice d’innovation, de croissance et 
d’emplois.  
 
 
 
 
Le département de Loir-et-Cher à travers ses compétences propres, comme dans ses 
politiques de coopération avec l’état et les autres collectivités territoriales, région, 
intercommunalités et communes, a pris toute la mesure de ce défi à travers une politique 
ambitieuse et responsable. Évidemment, il nous faut mieux faire et faire encore plus 
rapidement. Il nous faut aussi, et surtout, persévérer dans nos politiques environnementales. 
Nous nous y engageons. 
 
Le développement durable s’inscrit dans le temps long et dans une recherche continue de solutions alternatives aux 
habitudes de chacun. Non pas pour une régression, mais bien pour une progression vers un modèle de développement 
qui allie respect de l’homme et de la nature. Un modèle de développement construit sur la recherche et l’innovation 
placés au service du maintien d’une qualité de vie au sein d’une économie décarbonée. 
 
Ce rapport est le fruit d’un travail transversal au sein des services du département. Je remercie tous ceux, élus comme 
personnels de notre collectivité, qui ont participé directement ou indirectement à son élaboration. Son objectif est de 
dresser un double-bilan annuel, factuel et prospectif, des actions portées par le département, de manière autonome 
comme partagée, tout en exposant des options d’amélioration et d’innovation.  
 
Amélioration de notre cadre de vie, renforcement des solidarités, lutte contre changement climatique et protection 
de nos patrimoines, culturel et naturel, sont et resterons les piliers de notre politique en matière de développement 
durable au service des Loir-et-Chériens. 
     

Préface 

 ‘‘ il nous faut persévérer dans nos politiques environnementales.’’ 

Le développement durable  
C’est « un développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent,  
sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs » 

1987 Rapport Brundtland - Commission mondiale sur l’environnement 
 et le développement de l'Organisation des Nations unies 

 
Il est fondé sur 3 piliers, 3 composantes interdépendantes :  
la dimension environnementale,  sociale et économique 
 
Le développement durable doit être économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement tolérable, le social doit être un objectif, 
l’économie un moyen et l’environnement une condition.  

Louis de Redon  
Conseiller départemental 
Vice-président chargé de l’environnement, 
de la nature, de la jeunesse et des sports 
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Portrait du territoire 
 

Un Département riche et diversifié  
 

Le département de Loir-et-Cher a une superficie de 6 343 km² qui le place au 31ème rang national en importance de taille. 
Il bénéficie d'une situation géographique privilégiée, au cœur de la région Centre-Val de Loire et à proximité du Bassin 
parisien. Blois, chef-lieu du département profite de la dynamique de l'axe ligérien et de sa situation centrale entre les deux 
nouvelles métropoles voisines, Orléans et Tours. 
 
Le Loir-et-Cher trouve son identité territoriale dans la diversité de sa géographie et de ses paysages 
contrastés. 
Il possède également un important patrimoine biologique, ainsi qu'un réseau hydrographique de plus 
de 4 000 kilomètres de cours d'eau. Il donne une image d'équilibre et de diversité. 

 
Le Loir-et-Cher abrite de nombreux espaces naturels de haute valeur écologique, identifiés et protégés. 

13 sites sont désignés Natura 2000 pour une surface de 315 322 ha, concernant pour tout ou partie 
145 communes.  
 

Le Département est découpé en son centre par la Loire et traversé par le Loir et le Cher. 
Au Nord, la Beauce occupée essentiellement par des terres agricoles et au Sud, la 
Sologne où dominent les boisements et forêts. Le Loir-et-Cher consacre 49 % de sa 
superficie à l'agriculture et près de 32 % du territoire loir-et-chérien est occupé par des 
forêts (2 30 km² de forêts).  

 
 

Un département attractif et dynamique  
 

Avec un solde migratoire largement positif, le renouvellement de la population est principalement lié à l’arrivée de 
nouveaux ménages sur le territoire départemental. Ce sont pour l’essentiel des Franciliens et des habitants de l’aire urbaine 
orléanaise qui viennent, nombreux, s’installer dans le département. L’attractivité du Loir-et-Cher s’exerce plus 
particulièrement sur les actifs notamment ceux étant plutôt diplômés et les ménages avec enfants. 
 

Démographie 
 

Avec 333 567 habitants, le département se situe au 70ème rang français. La population a gagné 
5 699 habitants en 5 ans, passant de 327 868 en 2009 à 333 567 en 2014, soit une hausse de 1,7 %. 
(Chiffres entrés en vigueur au 1er janvier 2017 prenant en compte les données collectées lors du recensement 2014) 
 
La densité de la population dans le Loir-et-Cher est très inférieure à la moyenne nationale (52,6 habitants par km²).  
La population locale est plus âgée que la moyenne française : la catégorie des plus de 60 ans progresse plus vite que les 
autres tranches d’âges. Indice de vieillesse :  125 personnes de 60 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Il est 
particulièrement élevé en Vendômois, notamment en bordure de la Sarthe, dans la partie sud-est de la Sologne et dans les 
communes situées au sud du Cher.  
 

Niveau de vie  
 

A la 27ème position sur 96 départements, le Loir-et-Cher est l'un de ceux ayant le taux de pauvreté le plus faible, selon les 
revenus déclarés en 2013. 12,4 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Le niveau de vie médian des personnes sous 
le seuil de pauvreté est de 800 €. 
 
Le revenu moyen est sensiblement plus élevé dans une large couronne autour de Blois, en périphérie de Vendôme et en 
bordure du Loiret (extension de l’aire urbaine d’Orléans). Plus généralement, les difficultés sociales apparaissent moins 
marquées dans ces secteurs où résident de nombreux actifs en emploi.  
A l’inverse, les franges nord et le sud du département, où l’emploi s’est davantage dégradé au cours de la dernière décennie, 
présentent un ensemble d’indicateurs sociaux défavorables. Plus de 40 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en 
Loir-et-Cher. Les personnes de moins de 30 ans sont les plus touchées.   

52,6 
C’est le nombre 

d’habitants au km² 

Une ressource 

à préserver 

+ de 40 000 
personnes sous le 
seuil de pauvreté 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
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Économie & Emploi 
 

Le Loir-et-Cher compte plus de 126 000 emplois, toutes catégories 
confondues. Entre 2008 et 2013, il en a perdu 500, soit un recul de 0,4 %. A 
titre de comparaison la baisse était de 1,7 % dans la région tandis que la 
France affichait une croissance de 0,7 %.  
Cette tendance semble s'être poursuivie depuis à en juger par les 1 900 
emplois salariés supprimés dans les secteurs marchands au cours des trois 
années 2013-2015. La situation s’est toutefois infléchie : les pertes étaient 

très faibles en 2015 et un gain de 820 emplois a été 
enregistré dans le privé en 2016.  
Derrière ces chiffres se cachent des mouvements de 
grande ampleur qui traduisent une mutation vigoureuse 
de l’économie locale. Au cours des années 2008-2015, 
l’industrie a perdu plus de 2 700 emplois (- 12 %), tout 

comme la construction, en crise ici comme ailleurs (un quart de ses effectifs), 
tandis que les services en gagnaient 1 300. Ces mouvements contribuent à 
redessiner rapidement le profil économique du territoire. La sphère des services gagne en importance, par son dynamisme 
mais aussi en raison du repli opéré par la sphère productive. Cette dernière demeure malgré tout très présente.  

 
Secteur des services 
Les activités du tertiaire, avec 65 % des actifs, se développent : logistique, 
centres d'appels, services financiers. Avec 3 500 emplois salariés directs 
dans près de 1 000 établissements, le tourisme occupe la 7e place dans 
l'économie départementale. Les effectifs de ce secteur ont été multipliés 
par 2 en 15 ans. 6 % de la population active travaillent dans les secteurs liés 
au tourisme. 
 
Secteur industriel 
Le secteur industriel emploie 22 % de la population active (la moyenne 
nationale est de 17 %). Il est organisé autour de filières : automobile, 
métaux, agroalimentaire, plasturgie, pharmacie et cosmétologie, 
emballages, agencement de magasins. 

 
Secteur agricole 
Le Loir-et-Cher compte 6,2 % d'agriculteurs parmi sa population active. 
L'agriculture loir-et-chérienne produit des vins en AOC et AOP (Touraine, Touraine-Mesland, Cheverny, Cour-Cheverny, 
Coteaux du Vendômois, Valençay) des fromages de chèvre en AOP (Selles-sur-Cher, Sainte-Maure-de-Touraine, Valençay), 
des asperges vertes et blanches, des fraises (la célèbre Mara des bois est née à Soings-en-Sologne) et des champignons. 
 

Santé 
 

Le Loir-et-Cher, très mal loti, se positionne au 75ème rang des départements en terme de démographie médicale. 
Le nombre de professionnels se réduit (87 médecins pour 100 000 habitants, en incluant les généralistes ayant une 
orientation spécifique, 102 au début des années 2000). Au total, 253 médecins généralistes libéraux sont installés en Loir-
et-Cher début 2016. Le département souffre également d'un déficit en spécialistes, dentistes et dans une moindre mesure 
en infirmiers. On peut déplorer le faible nombre de praticiens dans de nombreuses spécialités (pédopsychiatrie, 
ophtalmologie, gynécologie par exemple). 
La forte proportion de médecins âgés place le Loir-et-
Cher au 80ème rang national avec 59 % des médecins 
généralistes libéraux qui ont 55 ans ou plus. Cette 
proportion est supérieure de plus de 3 points à celle de la 
région et de 7 points à celle de la métropole du Grand Paris. 
 
La pratique d'exercice regroupé se développe avec 42 % des 
médecins généralistes libéraux qui travaillent en cabinet de 
groupe, pôle de santé, maison de santé pluridisciplinaire 
contre 50 % en région Centre. 
 
99 % de la population résident à moins de 10 km d’un « pôle 
de santé de proximité » (commune regroupant au moins un 
médecin généraliste, un infirmier et une pharmacie). 
Le maillage du territoire départemental paraît encore 
satisfaisant pour la médecine de proximité mais de nombreux 
départs de professionnels sont prévisibles.     

253 médecins 
généralistes en 

Loir-et-Cher 

Mutation de 
l’économie 

locale 
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……………………………………………………………………………
………………………… 

VIVRE ENSEMBLE 
Le développement durable a pour enjeu d’assurer un 
développement équitable, « il ne saurait être appelé durable s’il 

laissait des hommes et des femmes à l’écart de ces biens et services essentiels à 
l’épanouissement ».  
Toutefois, ces besoins ne sont pas uniquement matériels même s’il s’agit de la première marche vers la durabilité. 
De ce fait, il est important d’assurer un accès à l’éducation, à la culture, au sport pour tous et pour l’épanouissement de chacun. 
De plus, le développement durable suppose un projet de renouveau par le biais d’une démocratie participative et contributive. Il 
s’agit d’associer les citoyens aux prises de décisions. 
Les collectivités territoriales et notamment les Départements jouent un rôle essentiel dans cette finalité. Elles sont au plus près 
des aspirations des habitants et peuvent devenir acteurs pour l’épanouissement de chacun. C’est pourquoi le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher est engagé au premier plan afin de réaliser la satisfaction des besoins de tous.  

 

 

Qualité de vie au collège et politique de 
soutien en direction des jeunes 

L'Éducation 
L’offre éducative c’est globalement 38 établissements, 
15 886 collégiens, avec un budget 2016 consacré aux 
actions menées dans les collèges de 6 191 000 €, soit 
près de 390 € par collégiens.  
 
La réussite scolaire et l’épanouissement des jeunes 
est une des priorités du Département. 
Pour cela, le Département assure :  

·l’accueil 
·la restauration, 
·l’hébergement, 
·l’entretien, 
·les dépenses de fonctionnement 
 
Pour les collèges privés, le 
Département participe aux 
dépenses de fonctionnement 
selon les mêmes modalités que 
pour les collèges publics. 

 
Nos politiques en faveur de l’éducation c’est aussi : 
 
 le dispositif « top voyages éducatifs » consacré 

aux sorties scolaires,  
 le soutien à l’Éducation Artistique et Culturelle 

(ateliers artistiques et scientifiques, classes à 
projets, résidence d’artistes) des classes à horaires 
aménagés « théâtre - musique », ainsi qu’à 
l’orientation et à la formation des jeunes. 
 

 

 

 
 
 
Les voyages scolaires 
La dotation « Top Voyage », de 6 € par élève afin de les 
emmener découvrir de nouveaux endroits.  
 

L’aide aux sports scolaires et périscolaires 
destinée à promouvoir des activités sportives auprès 
des scolaires et organiser des compétitions, 56 050 € y 
ont été consacrés en 2016. 
 
 

 

Restauration scolaire 
Dans les 26 collèges publics (hors 
collège « Augustin Thierry » à 
Blois), le Conseil départemental prend directement en 
charge les analyses agroalimentaires d’autocontrôles 
ainsi que la validation des menus dans le cadre du suivi 
du plan alimentaire départemental. 
En complément une nouvelle prestation de contrôle du 
Plan de Maîtrise Sanitaire est assurée dans les collèges 
par le Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA41).  
 
À la rentrée scolaire 2016-2017, un fonds 
départemental de restauration scolaire destiné à venir 
en aide aux familles les plus défavorisées et/ou les plus 
en difficulté a été mis en place. 

  

Enjeux 

Accès de chacun 
à une éducation 

de qualité 

Satisfaction des 
besoins essentiels 

pour tous 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtr-g0JrVAhXHvRQKHTmYBzAQjRwIBw&url=https://technologieeducationculture.fr/article.php?sid%3D729&psig=AFQjCNFmzthsmrT5uDtPKd875cRPceDL2w&ust=1500735151594159
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Les bibliothèques numériques 
 
Depuis 2015, dans le cadre de sa politique culturelle, le 
Conseil départemental de Loir-et-Cher propose un 
projet ambitieux de solidarité numérique pour favoriser 
l’équité culturelle et la solidarité intergénérationnelle 
au sein d’un réseau de bibliothèques 
d’expérimentation. Ceci permet d’élargir l’accès aux 
savoirs tout en soutenant l’expérimentation 
numérique. A la fin 2016, 43 bibliothèques participent 
au déploiement du projet et proposent des ressources 
en ligne. 

 
La Direction de la Lecture Publique a développé une 
offre complète autour de plusieurs missions : 
 Enrichir l’offre documentaire pour les jeunes et les 

seniors  
 Promouvoir les catalogues et ressources en ligne 
 Soutenir les nouveaux usages et développer le prêt 

de nouveaux matériels.    
 

Le projet culture numérique 2015-2017 est soutenu 
financièrement par la DRAC Centre-Val de Loire. Afin 
d’accompagner les bibliothèques vers de nouveaux 
usages, 2 jeunes volontaires en contrat de service 
civique sont en mission à la DLP. Ils participent à 
l’installation du matériel, à la formation des équipes et 
du public dans les bibliothèques et proposent des 
animations au public 
 

 
 
 
 

Conseil départemental junior 
Action d’éveil à la citoyenneté destinée aux classes de 
6ème volontaires, le coût de cette douzième édition du 
Conseil départemental junior s’élève à 4 682 €. Cette 
action a concerné 358 élèves de 15 collèges en 2016 sur 
le thème du « Portrait d’une personnalité du Loir-et-
Cher ». Les trois lauréats étaient les collèges René 
Cassin de Beauce-la-Romaine, Joseph Crocheton 
d’Onzain et Saint-Georges de Salbris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiers pas prévention, alerte, secours. 
Depuis 2012, en partenariat avec le SDIS 41, 10 
matinées de découverte du secourisme au Centre de 
Formation d’Incendie et de Secours de Vineuil ont été 
organisées au profit de 306 élèves de 5e ainsi qu’à 4 
jeunes suivis au titre des solidarités. Le Département a 
assuré en 2016 la prise en charge des dépenses pour un 
coût de 3 541 €. 
 

Service civique 
Depuis fin 2010, le Conseil départemental a reçu 
l’agrément pour accueillir des jeunes volontaires au titre 
du service civique. Les missions doivent viser un 
objectif d’intérêt général dans des domaines 
d’intervention reconnus prioritaires pour la Nation. En 
2016, le Département a ouvert 4 missions qui ont 
permis d’accueillir un total de 7 jeunes volontaires de 18 
à 25 ans (services sociaux, direction de la Lecture 
Publique, collèges en partenariat avec le réseau 
CANOPÉ de Loir-et-Cher et au sein de la Maison Bleue).

 

 

 

 

 

Bénévole attitude : semaine découverte 
de l’engagement associatif 
Destinée aux collégiens de 4e et de 3e pour leur faire 
découvrir l’implication associative, cette action est 
menée avec les collèges volontaires en partenariat avec 
le Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher (BIJ 41) 
et la ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher.   
 En 2016 elle a concerné les collèges Marie-Curie à 
Saint-Laurent-Nouan, Joseph Crocheton à Onzain et 
Les Provinces à Blois et a bénéficié à 474 collégiens.  
 

Adosolidaires: action citoyenne de 
collecte dans les collèges 
Organisée pour la troisième fois, cette action a été 
menée au premier semestre 2016 en association avec 
l’unité de Blois de la Croix-Rouge Française pour une 
collecte de fournitures scolaires auprès de 12 collèges 
volontaires du département. Cette action a concerné 
5 527 collégiens en 2016.  
 

 

  

Accès de chacun à 
une production 

culturelle de qualité 

Gouvernance et 
démocratie 

participative 
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En matière de cohésion sociale et de solidarité entre les territoires et les générations, les Loir-et-Chériens 

placent la santé, le bien-vivre, au cœur de leurs préoccupations d’avenir. C’est la première 
préoccupation. Pour y répondre, les projets sont, entre autre : Lab Païs, Lab Maison bleue 41, Lab 
dom@dom 41, Lab Tranquilli’dom.      
 

Vivre autonome 41         
Le Conseil départemental de Loir-

et-Cher, avec ses partenaires, s’est 
engagé à accompagner les 

personnes âgées, les personnes 
handicapées et leur entourage.  

Créée en 2010 « Vivre Autonome 41 » est 
une plate-forme départementale 

d’information pour les usagers et de coordination pour 
les professionnels. 
 
Des évolutions significatives sont à noter en 2016 : 
 un affichage de « Vivre autonome 41 » sur le site du 

Conseil départemental comme porte d’entrée pour 
les usagers en perte d’autonomie du fait de l’âge 
et/ou du handicap. En 2016, 118 demandes, via le 
portail, ont été traitées ou ont fait l’objet d’une 
orientation vers les services ou dispositifs 
compétents, 

 une campagne de communication sur Vivre 
autonome 41 contribuant à mieux l’identifier 
comme plateforme départementale d’information 
et un transfert de la base de données sur l’intranet 
de la collectivité « Latitudes ». 

 

Lab Tranquilli’dom 41: 
Le Lab Tranquili’dom 41 vise la 
tranquillité pour tous les aidants, les 
familles, les proches, les professionnels. 
Environ 10 services sont intégrés à ce LAB. 
Le Conseil départemental est maître d’ouvrage.  
Le Lab Tranquilli'dom 41 propose une rationalisation de 
l'aide au maintien à domicile, via, notamment, la gestion 
numérique des interventions des professionnels des 
services à la personne. Tranquilli’dom 41 simplifie les 
procédures et le paiement. 
 

Le Lab Dom@dom 41, est un bouquet de services 
connectés, développé par la Fondation des Caisses 
d’Épargne pour la solidarité et destiné à faciliter la vie à 
domicile des personnes âgées et handicapées. Ce Lab 
travaille sur la mise à disposition d'un pack domotique de 
base, avec notamment détecteur de fumée et de chute, 
relié à un terminal de téléassistance ou encore parcours 
lumineux à leds pour sécuriser les 
déplacements chambre-sanitaires… 
L'idée étant d'atteindre 2 200 foyers 
équipés de ces packs d'ici fin 2020.   

 
 
 
 

Contribution à la sécurité civile sur le 
territoire départemental : le Service 
Départemental d’incendie et de Secours 

 
 

 
 Basé à Blois, le Service 

Départemental d’Incendie et de 
Secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) est un 

établissement public autonome spécialisé, 
composé de sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires et de personnels administratifs, 
techniques et spécialisés. 
 
Le budget de fonctionnement du SDIS est alimenté à 
62 % par la contribution du Conseil départemental et à 
38 % par celle des communes. 
En 2016, la contribution totale du Département au SDIS 
représente 15,8 M € dont 1,5 M €pour l’équipement en 
véhicule et l’aide à la modernisation du parc immobilier.  

 
Les missions du SDIS sont : 
• la prévention, protection et lutte contre les 

incendies, 
• la prévention et évaluation des risques de sécurité 

civile, 
• la préparation des mesures de sauvegarde et 

organisation des moyens de secours, 
• la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement, 
• le secours d’urgence aux personnes victimes 

d’accidents de sinistres ou de catastrophes ainsi que 
leur évacuation. 

  
Le SDIS 41 compte 3 centres de secours principaux, 28 
centres de secours secondaires, 53 centres d’intervention, 
46 personnels administratifs, techniques et spécialisés, 
214 sapeurs-pompiers professionnels et 1 653 sapeurs-
pompiers volontaires. 

Sécurité et 
prévention 
des risques 

En 2016 : 25 481 interventions : 
19 310 secours à personnes, 
1 822 interventions incendie, 
4 349 opérations diverses 

Lutte contre toute 
forme d’exclusion 

 

L’autonomie, gage de liberté mais aussi de 
dignité pour chaque individu, est un objectif 
permanent de nos actions. 
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Modernisation de notre administration : la Démarche Quali’dep 
Quali’dep est un Lab issu de Loir-et-Cher 2020, qui vise à moderniser notre collectivité. 
Qualité, simplicité, modernité, trois mots qui expriment bien la finalité de ce travail 
collectif et collaboratif dans le but d’améliorer nos relations avec les Loir-et-Chériens, 
usagers de nos services. 
Le double objectif de cette opération est de mieux répondre aux attentes des Loir-et-
Chériens telles qu’ils les expriment et améliorer la qualité du service qui leur est rendu, et 
dans le même temps, optimiser les conditions de travail des agents car l’un et l’autre sont 
liés et interdépendants. 

 
Trois points essentiels et innovants de la méthode « Quali’dep » :  
 la mobilisation interne et sa transversalité dans une démarche ascendante et non descendante,  
 l’association de citoyens,  
 pour ne rien s’interdire et mettre en place rapidement tout ce qui peut l’être !   
 
L’originalité de Quali’dep tient dans sa méthode inspirée de Loir-et-Cher 2020 dont elle est issue : 

Transversale : chacun peut en être acteur, 
Participative : la parole est libre et chaque avis compte, 
Expérimentale : il s’agit de se remettre en question, de changer ses habitudes. 

 

Quali’dep s’inscrit dans les 4 axes du plan d’actions 2016-2021, qui vous est décrit à la fin de ce rapport dans le volet 
perspectives. 
A ce jour, Quali’dep a fait l’objet de 58 actions spécifiques dont la mise en œuvre a effectivement débutée. 
 

 

La charte des valeurs :  
L’épanouissement de tous les êtres humains passe par un 
lien social nourri de valeurs communes. Le Conseil 
départemental a donc initié en 2015 la création d’une 
Charte des valeurs de tous les agents. Après des ateliers 
café-valeurs auxquels environ 800 agents, tous horizons 
confondus, ont participé ainsi qu’une consultation du 
personnel sur Latitudes, l’intranet du CD41, quatre valeurs 

principales qui sont le cœur de l’action 
départementale ont été déterminées :  
1. s’engager au service des Loir-et-
Chériens,  
2. placer l’humain au cœur de nos 
actions,  
3. s’adapter pour préparer l’avenir  
4. jouer collectif.    
 
 

En 2016, la charte des valeurs est entrée dans une phase 
plus opérationnelle. Dans l’entretien professionnel, 
certaines compétences sont désormais liées aux valeurs 
de la collectivité. Par ailleurs, des tops de l’initiative qui 
récompensent les actions innovantes menées par 
les agents ont été lancés fin 2016 sur le principe 
d’un top par valeur.  

 
 
 

La démarche « Qualité de vie au travail »  

En 2016, la démarche s’est poursuivie avec le 
renouvellement des séances de sophrologie, des 
formations à la gestion du stress. Une nouvelle semaine 
Qualité de vie au travail organisée en juin et la réflexion 
sur une formation des managers à la prévention des 
risques psychosociaux sont venus compléter le dispositif. 
 

 

La mobilité interne :  
Dans un contexte d’optimisation des ressources, il devient 
nécessaire pour les collectivités de valoriser les 
compétences internes. La mobilité interne est bénéfique 
à la fois pour les agents qui peuvent réaliser de véritables 
parcours professionnels mais également pour la 
collectivité qui valorise ainsi au mieux les compétences. 
Dans ce cadre, le Département a poursuivi son effort en 
2016 ce qui a permis à 73 agents de changer de poste. De 

nouveaux outils pour encourager cette mobilité 
ont été déployés comme le pass’mobilité ou 

encore des réunions d’information à 
destination des agents.

  

Rapprocher 
l’administration 
de ses citoyens 

Pour une 
collectivité 

responsable au 
service de ses 
concitoyens 
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……………………………………………………………………………
………………………… 

ETRE SOLIDAIRE 
Le développement économique n’implique pas nécessairement un progrès social. 
Dans un contexte de forte compétition entre les territoires et au niveau 

international par la mondialisation, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 
est plus que jamais nécessaire. Elle constitue un élément indispensable au développement durable 
car il s’agit d’assurer le partage équitable des richesses. 
Favoriser la cohésion sociale, c’est la capacité de notre société à assurer le bien-être de tous ses 
citoyens. Ce bien-être se traduit par la possibilité pour tout un chacun, d’accéder, quel que soit son 
niveau de vie, aux besoins essentiels : alimentation, logement, santé, accès égal au travail, sécurité, éducation, droits de l’homme, 
culture et patrimoine, etc… 
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher agit en cherchant à réduire les inégalités selon les territoires et les ressources. Il cherche 
également à offrir à tous un meilleur cadre de vie et un accès égal aux services, tout en revitalisant les territoires ruraux. Cette 
finalité doit comprendre une meilleure solidarité intercommunale et se tourner vers la prévention de l’incivilité, des risques et de 
l’insécurité sociale. À ce titre, la collectivité est en première ligne pour agir par des actions solidaires concrètes. 
 

Cohésion sociale 
Les 5 Maisons départementales de la cohésion sociale (MDCS) sont des lieux d’accueil de 

proximité situés sur l’ensemble du Loir-et-Cher. Cette proximité permet une meilleure réactivité 
dans les démarches administratives de logement, d’accès aux soins, d’insertion, de mobilité ou 
bien d’accompagnement d’ordre familial et éducatif ou encore lors d’une grossesse. Ces lieux 
sont des portes d’entrées de l’action médico-sociale sans oublier leurs valeurs communes, 
l’autonomie de l’individu, le respect de la dignité individuelle et collective et l’équité dans l’accès 

aux droits. En 2016, une cinquantaine de permanences ont généré 7 771 prises de contact par 
les assistants sociaux, 358 familles suivies par un éducateur spécialisé, 631 enfants suivis dans le 

cadre de l’aide sociale à l’enfance. Les rencontres ont débouché sur 7 922 aides financières instruites. 
  

Lutte contre toute forme d’exclusion 
Le dispositif du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté a 
pour objectif de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté de 18 à 24 ans. 
Ces aides peuvent être sollicitées au titre de la mobilité, 
de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé. 
Par ailleurs des aides d’urgence peuvent être attribuées 
pour faire face à des besoins de première nécessité.  En 
2016, près de 50 % des aides financières accordées 
constituent des urgences (72 % de ces aides sont 
d’ordre alimentaire). Le nombre d’aides urgentes a 
augmenté de 5 % par rapport à 2015. 
 

Clauses d’insertion sociale 
Dans ses marchés publics les plus importants, le Conseil 
départemental fait obligation aux maîtres d’œuvre 
d’insérer des clauses d’insertion sociale.  
En 2016, dans le cadre du marché relatif à la 
restructuration du collège de Contres, 3302 heures de 
travail ont été réalisées par des personnes en insertion.  
A l’issue des travaux, sur les 20 personnes en insertion 
recrutées dans le cadre des clauses d’insertion sociales 
8 sont en emploi.  
Trois nouvelles opérations ont démarré : le collège de 
Morée (4 700 heures), le bâtiment des archives à Vineuil 
(3 900 heures) et l’agence routière de Pontlevoy 
(900 heures). En projet sur 2017/2021 : un 
accompagnement par la Maison de l’Emploi du Blaisois 
qui aurait un rôle de facilitateur à raison de 8 à 10 000 
heures d’insertion par an.  

 
 
 
 
 
 
 

Le partenariat dans le champ de l’insertion 
professionnelle 
Le recours au partenariat est essentiel. 
Il permet d’enrichir et compléter les réponses aux publics. 
2016 : une année de consolidation, d’adaptation et surtout 
de développement de nos actions partenariales favorisant 
l’accès à l’emploi des allocataires RSA (comme la 
consolidation du partenariat opérationnel et financier avec la 
DIRECCTE sur le suivi des structures de l’insertion par 
l’activité économique (IAE) et la gestion des contrats aidés).  
Autre élément important, le développement de réponses 
nouvelles avec : 
 la Mission emploi 41 expérimentée sur le sud du 

département  
 et Job 41 : plateforme permettant aux allocataires de 

RSA demandeurs d’emploi, d’entrer en contact avec 
des entreprises à proximité qui ont besoin de 
personnel. 

 

   

Enjeux 

Inclusion sociale 
et accès à l’emploi 

pour tous 
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Cohésion sociale, logement, habitat et fonds de solidarité logement :             
 

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), est destiné à soutenir les personnes, les familles qui éprouvent des 
difficultés à accéder à un logement décent  voire à s’y maintenir  (aides financières au cautionnement, loyer, 
dépôt de garantie, facture d’énergie, d’eau…) et/ou de mesures d’accompagnement (Accompagnement 

Social Lié au Logement (ASLL), aide à la gestion locative…) 
 
 

En matière d’habitat le Département accompagne  
financièrement, en complément d’autres partenaires, 
les personnes handicapées et les personnes âgées de 
60 ans et plus à adapter leur logement. Par ailleurs, à 
son initiative une charte de promotion de l’habitat 
regroupé, qui formalise des aides aux bailleurs sociaux 
pour construire des logements adaptés aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées en perte 
d’autonomie, a été élaborée. 

 
 

Déploiement du très haut débit  
 

Territoire rural, le Loir-et-Cher est caractérisé par un 
habitat dispersé qui complique l’accès au haut débit car 
plus nous sommes éloignés des centraux 
téléphoniques, moins le réseau est performant.  

Conscient des enjeux fondamentaux du 
numérique pour l'avenir de notre territoire 
(avec une utilisation d’internet de plus en 
plus importante), le Conseil départemental 
a une volonté forte de réduire la fracture 
numérique et fait de l'accès au Très Haut 
Débit pour tous les Loir-et-Chériens une priorité.  

Il s’est fixé comme objectif d'amener plus de 
10 mégabits a minima pour tous les habitants du 

département.  

Pour ce faire, le syndicat mixte Loir-
et-Cher numérique est chargé de 
piloter ce projet construit autour de 
2 axes : 

* installer la fibre optique pour 
84% des usagers particuliers et 

professionnels d'ici 2021. 

* Pour les usagers qui ne pourront 
accéder à la fibre optique, mettre en œuvre 

des technologies alternatives (débits minimums de 10 
Mb/s) via la modernisation des réseaux téléphoniques 
ou l'équipement par satellite. 

Ce projet porté par le SMO est estimé à 198 M € pour le 
Loir-et-Cher avec l’ambition d’ici 2021 de desservir 
100% du département en Très Haut Débit 
pour permettre à chaque Loir-et-
Chérien, où qu’il vive et travaille sur le 
territoire, d’accéder au Très Haut Débit.  
Par ailleurs, depuis juin 2016, s’est mis 
en place une coopération avec le SMO du département 
de l’Indre-et-Loire pour la commercialisation des 
réseaux FTTH et la création d’un Réseau d’Initiative 
Publique supra-départemental. 

 

La Dotation de Solidarité Rurale :  
 

L’investissement local est soutenu grâce à la Dotation 
de Solidarité Rurale (DSR) qui permet de réaliser des 
travaux dans les 250 communes rurales de Loir-et-Cher. 

En des temps de fortes contraintes budgétaires 
et de baisses des dotations de l’État aux 
collectivités, la DSR aide les communes à 
investir.  
C’est un vrai plus et depuis sa création en 2010, 
cette aide a permis de réaliser de nombreux 

travaux de voirie, des aménagements de bâtiments 
communaux, des aménagements d’espace public, des 
travaux d’assainissement, des investissements 
matériels, des équipements culturels ou sportifs… 
L’objectif de la DSR est précisément de donner un coup 
de pouce aux 250 petites communes rurales de moins 
de 2 000 habitants que compte le Loir-et-Cher.  
 

Au terme de l'année 2016, 231 projets ont abouti et fait 
l’objet d’un versement global de 4,49 M€ soit un ratio 
légèrement supérieur à 2015 (+ 8%) pour un volume 
global d’investissements justifiés de plus de 19,12 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
En 2016 notre collectivité a poursuivi ses actions dans le 
domaine du tourisme, qui demeure, après la loi NOTRé, 
une compétence partagée avec la Région, les 
Communes et leurs groupements.  
En 2016, notre politique dans ce domaine s’est articulée 
autour de 3 grands axes :  
·l’accompagnement au développement des itinéraires 
cyclables, 
· la poursuite de nos partenariats touristiques, 
· le soutien aux initiatives touristiques.  

Rénovation urbaine et 
revitalisation rurale 

Sur l’année 2016 le FSL représente  
· 815 aides accordées pour l’accès à un logement. 
· 209 aides accordées au titre du maintien dans le logement. 
· 1 307 aides accordées au titre du maintien de l’énergie. 
· 356 aides  accordées au titre du maintien de l’eau. 
· 291 ménages ont bénéficié d’une mesure 

d’Accompagnement Social Lié au logement (ASLL) 

En 2016, une soixantaine d’équipements 
permettant d’améliorer très significativement 
la desserte des zones les moins bien desservies 
a été mis en service. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2016/02/13/Objectif-100-du-departement-couvert-2622988
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2016/02/13/Objectif-100-du-departement-couvert-2622988
https://pixabay.com/fr/accueil-maison-b%C3%A2timent-158089/
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Réduction des inégalités d’accès aux soins de santé 
 

Le Loir-et-Cher figure parmi les départements métropolitains potentiellement 
fragiles en raison d’une forte probabilité d’un départ massif à la retraite des 
professionnels de santé d’ici à 2020, 2025, non intégralement compensé par de 
nouvelles installations de jeunes praticiens. 
C’est pourquoi, depuis 2008, le Département s’est engagé au travers d’une 
politique volontariste en faveur de la démographie médicale. Pour répondre à 
l’attente des loir-et-chériens, formulée à travers la démarche « Loir&Cher 2020 » 
(réflexion commune sur l’avenir du département), la collectivité a pris l’engagement en décembre 2014 dans le cadre de 
son schéma départemental « accès à la santé pour tous 2015-2020 », de contribuer à développer une politique d’offre de 
soins accessible dans la proximité. 
Cette implication s’exprime également au travers d’actions, en concertation avec d’autres acteurs de la santé (ARS, Conseil 
départemental de l’ordre des médecins, CPAM…) pour disposer d’un accès à la santé plus aisé, stabiliser ou augmenter si 
besoin le nombre de professionnels de santé (médecins, infirmières) et mettre en place une nouvelle organisation des 
réseaux de soins. 
 
 

Schéma de santé : Accès à la santé pour 
tous en Loir-et-Cher 2015-2020 
Ce schéma à l’ambition d’accompagner les 
professionnels de santé, de répondre aux attentes de la 
population et de l’offre de soins sur l’ensemble du 
territoire loir-et-chérien. Il est construit autour de 3 axes 
et se décline en 8 objectifs et 30 fiches actions.  
Il s’articule en cohérence avec le Programme Territorial 
de Santé (PTS) de l’ARS, et autres dispositifs locaux...  
À la fin 2016, ce sont deux tiers des actions qui ont été 
lancées dont douze menées à bien et huit en cours de 
développement.  
 
 
Favoriser l’aménagement et l’attractivité du 
territoire loir-et-chérien : 
Se rapprocher des étudiants en médecine  

Le 16 juin 2016, le Conseil 
départemental a mis à 

l’honneur des internes en 
médecine générale, dans 
l’objectif de créer une 
dynamique et de faciliter la 
découverte de l’exercice de 
la médecine moderne 

en milieu rural.   
 

Augmenter l’attractivité des Maisons et des 
Pôles de santé pluridisciplinaires en soutenant 
les porteurs de projets de maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP). Un Fonds d’Installation et de 
Promotion de la Santé (FIPS) propose des aides à la 
création de maisons et de pôles de santé 
pluridisciplinaires, ou la première installation de 
médecins généralistes isolés géographiquement.  
 
Augmenter l’attractivité en soutenant des 
organisations innovantes et adaptées. 
La Plateforme Alternative d’Innovation en Santé (PAIS) 
propose aux médecins libéraux qui y adhèrent une 
organisation mutualisée. Cette mise en réseau permet 
d’assurer les interventions urgentes et limite ainsi le 
recours aux urgences hospitalières. 
Le Département a attribué une somme de 15 371 € 
correspondant au financement des charges de pilotage 
et d’ingénierie, de gestion par filtrage des appels et de 
soutien aux tâches administratives. 
 

 
Faciliter la prévention et l’accès aux soins des 
populations  
Développer l’activité physique adaptée 
Le projet, initié en 2015, consiste à mettre en place une 
expérimentation de séances de judo adapté en 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes. Ainsi fin 2016, les résidents de l’EHPAD 
de Bracieux ont pratiqué le judo taïso. A Vendôme les 
résidents volontaires de l’EHPAD La Clairière-des-

Coutis expérimentent également cette nouvelle 
activité. 
Le Département a, par ailleurs, soutenu 
l’expérimentation par l’association Domisiel d’un 
programme de séances d’activités physiques 
adaptées à domicile pour des couples aidant-aidé. 

 
 
Faire connaître le dispositif Transport Solidarité 
Santé pour éviter des situations de renoncement aux 
soins des personnes en situation d’isolement 
géographique. Les trois caisses d’assurance maladie et 

le Conseil départemental ont mis 
en place depuis 2013, le système 

du « Transport Solidarité 
Santé » (TSS) pour se rendre 
à un acte de soins ou de 
prévention, gratuit pour les 
plus de 75 ans.  
 
  

Accès à la santé 
pour tous 

http://new.le-loir-et-cher.fr/fileadmin/cg41/Services_en_ligne/travailler_entreprendre/medecins/guide-medecins-internes.pdf
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Optimiser les conditions d’exercice des 
professionnels de santé  
Aider les étudiants en stage  
Afin d’inciter les jeunes médecins à s’installer en Loir-et-
Cher : un Fonds de Soutien à l’Installation des Médecins 
en Loir-et-Cher (FSIM) propose une allocation 
départementale en faveur des internes en médecine 
générale effectuant un stage dans le département dans 
le cadre de leur formation. L’objectif est de susciter 
chez eux l’envie de s’installer dans le département à 
l’issue de leur formation.  
En 2016, cette aide, de 1 800 € par étudiant, a bénéficié 
à 12 allocataires pour un montant de 21 600 €. 
 
Multiplier les rencontres entre les acteurs médicaux 
et sociaux  
En 2016, le Département s’est impliqué avec des 
partenaires santé issus de la mutualité, de l’entreprise 
et du monde associatif dans l’organisation de 
4 rencontres.  

 
 
 
Dispositifs multipartenaires : 
La méthode MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) propose aux personnes « en situation 
complexe », c’est-à-dire subissant de graves atteintes 
cognitives ou de lourdes pertes d’autonomie 
fonctionnelle, un accompagnement individualisé. Il est 
mis en œuvre par un gestionnaire de cas qui devient le 
référent de la situation. 
Suite à trois appels à candidatures lancés par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), 3 dispositifs 
multipartenaires du type MAIA, ont été mis en place en 
Loir-et-Cher : un à Blois en 2012, un à Vendôme en 2013 
et un à Romorantin-Lanthenay en 2014. 
En 2016, 126 commissions d’inclusion ont eu lieu, 92 
situations ont été incluses en gestion de cas, 146 sont 
en cours de suivi.  
 
 

 

 
 
 

 
 

Autonomie des personnes âgées ou 
handicapées 
Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées :  
Afin d’adapter son logement à l’âge ou au handicap, le 
Conseil départemental apporte une aide aux travaux 
d’adaptation.  
Par ailleurs, le déploiement des « packs domotiques » 
(téléassistance, détecteur de fumée, détecteur de chute, 
parcours lumineux) est opérationnel depuis le printemps 
2014. L’ambition de ce projet est de prévenir les 
accidents et ainsi favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées.  
En 2016, 293 installations ont été réalisées avec le 
concours du Conseil départemental  

 
 

Enfin, la Maison Bleue 41, 
ancienne maison d’habitation 
des années 50, a été aménagée 
en logement témoin, présentant 
plus de 200 produits et solutions 
techniques innovantes destinés 
aux personnes qui anticipent leur 
vieillissement et aux personnes 
en perte d’autonomie. 

 
Le Jardin de la Maison Bleue 41 
L’aménagement du jardin permet désormais 
d’appréhender la question de l’accessibilité en extérieur. 
Quatre objectifs poursuivis :  
 la prévention des risques d’accident au jardin, 
 la compensation de la perte d’autonomie, 
 la thérapie par le jardin et le jardinage,  
 le jardin bien-être et de production.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces solutions d’équipement et d’aménagement, 
facilement transposables au domicile, relèvent des 
domaines du préventif.  
En 2016, les partenariats ont permis de mettre 
gracieusement à disposition une douzaine de nouvelles 
solutions d’une valeur d’environ 1 100 €. À ces aides 

techniques, s’ajoute l’acquisition de 70 solutions 
supplémentaires (chaise d’activités, jeux de 

société, lampe-loupe, veilleuse automatique, 
outils de jardin, etc.). Deux combinaisons de 
simulation de vieillissement viennent 
compléter ce panel et apportent une valeur 

ajoutée aux visites, particulièrement pour les 
aidants.   
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………………………………………………………………………………
……………………… 

PROTÉGER LE CLIMAT  
 

La lutte contre le changement climatique et la 
protection de l’atmosphère est un impératif. 

Avec la Convention climat de 1992, elle est devenue une priorité 
reconnue par l’ensemble des acteurs internationaux. En effet, les 
émissions de CO2 augmentent chaque année. Si nous 
continuons, la température de surface du globe est susceptible 
d'augmenter de 1,1 à 6,4°C d’ici 2 100. Ceci aura des 
conséquences environnementales majeures, notamment sur la 
disponibilité en eau, l’agriculture, les cycles biologiques des 
espèces, mais également sur la fréquence des sécheresses, des 
inondations ou d’événements climatiques exceptionnels.  
 

 

Adaptation aux  
changements climatiques : 

 
Début juin 2016, notre collectivité a fait face à des 
inondations sans précédent qui ont mobilisé une grande 
partie des agents du Conseil départemental. Elles nous 
ont conduit à mettre en œuvre un dispositif spécial, sur 
notre site internet, afin d’informer les usagers des 
conditions de circulation sur notre territoire. 
Principalement déployées sur le web et les réseaux 
sociaux, nos actions de communication ont rencontré un 
grand succès et se sont révélées très utiles pour de 
nombreux loir-et-chériens  

 

 

 
 
 
 
 

Aide d’urgence inondations  
 
Les inondations survenues au début du mois de juin 2016 
ont lourdement frappé le département de Loir-et-Cher. 
C’est pourquoi, lors de la session du Budget 
supplémentaire du 13 juin, l’Assemblée départementale 
a voté un fonds d’urgence d’un million d’euros dont 
300 000 € ont été destinés spécifiquement au monde 
agricole. 
Un important travail de recensement des exploitations 
impactées a été mené par la Direction Départementale 
des Territoires, en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture.  
Ainsi le Département, sur cette base, a apporté son 
soutien aux exploitants les plus durement touchés (en 
prairie et/ou grande culture) avec une attention 
particulière pour les jeunes agriculteurs et les éleveurs. 

  

Enjeux 

Stratégie d’adaptation  
aux changements 

climatiques 

En 2016, un important dispositif de secours a été déployé en Loir-et-Cher pour 
faire face aux inondations du mois de juin. 
Ainsi, le SDIS a effectué, avec l’appui des renforts nationaux et extra 
départementaux, 3 754 actions de secours pour assurer la sauvegarde des 
personnes et la protection des biens. 

1,5 millions de 
connexions, sur le site 
route41.fr en 10 jours.  

300 000 € d’aides pour le secteur agricole et  
647 600 € versés aux communes pour l’indemnisation 
des foyers touchés les plus précaires 
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Maîtrise des consommations d’énergie des 
bâtiments 
Les politiques développées par le Conseil départemental 
dans le domaine des bâtiments ont pour objet de 
garantir la pérennité du patrimoine bâti du Département 
de Loir-et-Cher et d’optimiser la gestion des locaux. Il a 
également le souci d’assurer le bien-être au travail des 
agents du Département, de bonnes conditions 
d’enseignement dans les collèges, et le meilleur 
accueil des usagers du service public 
départemental.  
 
La collectivité est ainsi mobilisée sur la mise en 
œuvre d’actions innovantes pour les bâtiments 
à haute performance énergétique. 
 

 

Le Conseil départemental s’est fixé, pour 2020 : 
 de réduire la consommation de chauffage des 

collèges et bâtiments départementaux  
 et de réduire de 38 % la consommation de chauffage 

de 13 000 m² des bâtiments les plus consommateurs 
(autres que collèges) afin de traiter les bâtiments les 
plus énergivores.  

En 2016, les travaux dans les collèges ont 
représenté plus de 5 millions d’euros. 
 

Par ailleurs, afin d’optimiser ses consommations, 
en 2016 le département a programmé le 
remplacement de 1 100 fenêtres à la cité 
administrative (2,25 M €) et s’est raccordé au 
réseau de chaleur issue du centre de 
récupération et de valorisation des déchets 

ménagers de l’agglomération blésoise. 
L’évolution prévisionnelle du coût de la chaleur et la 
simulation de ce coût pour les bâtiments du 
Département, laissent apparaître une économie 
prévisionnelle de l’ordre de 25 à 33 % sur les dépenses 
de gaz, de maintenance et de renouvellement des 
installations de production de chaleur.   

 

 

Soutien à la Filière Bois 
La filière bois, pilier de la croissance verte française, 
permet d'éviter et de compenser l'équivalent d'environ 
20 % des émissions françaises de CO2, ceci grâce au 
stockage de carbone en forêt et dans les produits bois 
et à la substitution de bois à des énergies fossiles. Cette 
filière est au cœur d'enjeux majeurs qui concerne 
l'ensemble de la société et joue un rôle essentiel dans la 
transition climatique, écologique et énergétique. 
Conformément aux engagements pris par l'Union 
européenne et la France à l'occasion de la COP21, la 
filière forêt-bois doit participer pleinement à la 
réduction des gaz à effet de serre. 
 

Le Groupement de Développement 
Forestier de Loir-et-Cher (GDF 41) est 
une association de propriétaires 
forestiers du Loir-et-Cher, repré-
sentant plus de 10 000 hectares de 
forêts privées, qui a pour objectif 
d’informer et former ses adhérents sur 

les techniques sylvicoles et sur la 
gestion des propriétés boisées. Compte 

tenu de l’importance de la forêt sur notre département, 
le Conseil départemental a poursuivi son soutien au 
programme d’actions engagé par le GDF 41 pour 
relancer et dynamiser la filière.  

 

L’Association Bois Énergie 41, est 
reconnue depuis janvier 2013 par 
Arbocentre, l’Ademe et la Région 
Centre-Val de Loire comme le relais 
départemental local pour 
l’animation de la filière. Elle a pour 
mission de promouvoir et développer 

l’utilisation du bois comme source 
d’énergie afin de favoriser les installations de chauffage 
automatique utilisant du combustible plaquettes ou 
bois déchiqueté, issus des ressources boisées du 
département. En 2016, le Département a soutenu les 
actions engagées par l’association.  

 

 

 

 

 
 
Les Énergies Nouvelles  
Le Département a également mis en place un 
programme de soutien à l’équipement en chaudières 
bois collectives ainsi qu’aux études dites « d’aides à la 
décision » sur le procédé de méthanisation. En 2016, ce 
sont trois communes qui ont bénéficié de l’aide 
départementale pour l’installation d’une chaudière 
collective automatisée à plaquettes forestières. 
 

Le télétravail :  
Dans le cadre de son plan 
d'actions qualité de vie et 
bien-être au travail, le 
Département a initié une 
expérimentation d’un an en 
avril 2015 auprès de 18 agents 
volontaires et pour un maximum de deux jours par 
semaine en télétravail. Cette expérimentation a été très 
fructueuse : la satisfaction est partagée tant par les 
télétravailleurs que par leurs supérieurs qui constatent 
la qualité du travail réalisé et le respect des délais 
impartis, grâce à un équipement informatique adéquat 
qui permet une bonne communication dans l’équipe. 
Quels sont les avantages du télétravail ? Moins de 
fatigue, moins de transport et donc à la fois un gain de 
temps, de sérénité et une moindre émission de CO2 ! 
En 2016, le dispositif pérennisant le télétravail au sein 
de la collectivité a été acté au rythme de 30 
télétravailleurs supplémentaires par an.   

Maîtrise des 
consommations 

et de la demande 
en énergie 

Le Département gère 170 adresses pour environ 300 000 m² 
de surfaces dont 150 000 m² pour les 26 collèges. 
Il réalise également la gestion technique des bâtiments du 
SDIS (Service Départemental d’incendie et de secours) qui 
représentent 50 000 m² de surface utile et 98 adresses. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHoI_6pazVAhXKXBoKHd_sBcwQjRwIBw&url=http://www.arbocentre.asso.fr/arbocentre/financeurs---partenaires.html&psig=AFQjCNFQv6KJmvPkylOVjVHvXkj1L2VWrQ&ust=1501342275232358
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………………………………………………………………………………
……………………… 

PRÉSERVER  

    LA BIODIVERSITÉ 
La biodiversité représente l’ensemble du monde vivant, y compris 
l’homme, selon 3 niveaux d’organisation : la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des 

écosystèmes. Elle est la composante essentielle de notre environnement. La mise en danger de la biodiversité par un modèle de 
développement agressif remet en cause ses apports (aliments, matières premières…). 
Notre avenir et celui des générations futures est dépendant de la protection du milieu naturel.  
La préservation de la biodiversité est fondamentale pour le développement durable. Il s’agit de laisser aux générations futures un 
environnement dans lequel elles pourront continuer de s’épanouir et où leurs projets, eux-mêmes respectueux de la démarche, 
seront réalisables. Il s’agit de préserver la notion même de développement face à l’épuisement de nos ressources. 
Les collectivités jouent un rôle décisif en prenant des initiatives sur la gestion des ressources locales, la préservation des milieux 
et la gestion plus durable et rationnelle de nos ressources. Elles ont en effet de nombreuses compétences dans le domaine de 
l’eau, des déchets, de l’aménagement du territoire ou encore de la sensibilisation des habitants. 
 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

De nombreux collèges du 
département cherchent à 
limiter le gaspillage 
alimentaire tant au niveau de 
l’approvisionnement, de la 
préparation que de la 
consommation des aliments. 
Ainsi, le pain est proposé en 
fin de chaîne plutôt qu’au 
début, le personnel de 
service invite les convives à 
mesurer leur faim, des tables 
de tri sont installés pour 
valoriser les déchets…  

 
Certains collèges réalisent des animations ponctuelles 
sur le gaspillage, des pesées de déchets régulières sont 
opérées et les résultats affichés, 
des gâchimètres de pain 
installés dans les réfectoires, des 
composteurs et des jardins 
éducatifs mis en place.  
Un collège a instauré des élèves 
« éco-délégués », chargés de 
travailler sur des actions 
citoyennes et le développement 
durable.  
Un partenariat avec le CDPNE 
En 2015, un partenariat a été conclu avec le Comité 
départemental de protection de la nature et de 
l’environnement du Loir-et-Cher (CDPNE) afin 
d’accompagner pendant 2 ans, 3 collèges (choisis pour 
l’importance de leur demi-pension) dans leurs projets de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, les collèges 
Robert Lasneau (Vendôme), Saint-Exupéry (Contres) et 
Joseph-Paul Boncour (Saint-Aignan) ont, après un 
diagnostic de l’existant, envisagé et mis en place des 
actions. En fonction des résultats, elles seront proposées 
aux autres établissements afin d’être pérennisées. 

 

Les projets avec le CDPNE 
 bilan des expérimentations menées dans les 3 

collèges et accompagnement de nouveaux collèges 
volontaires ; 

 développement de partenariats avec les syndicats de 
collecte et de traitement des déchets du Loir-et-Cher 
sur le compostage ; 

 réflexions sur la lutte contre le gaspillage et la 
valorisation des déchets dans le cadre d’un Lab’41 
(Rest’au local voir ci-après). 

 

Valoriser les produits locaux et/ou Bio aux 
menus des restaurants  
Les restaurants des collèges du 
Loir-et-Cher sont sensibilisés 
depuis plusieurs années à 
l’intérêt de s’approvisionner en 
produits locaux ou en circuits courts (achats directs 
auprès des producteurs ou par un seul intermédiaire).  
Plusieurs enquêtes ont montré que ces établissements 
souhaitaient s’approvisionner davantage en produits 
locaux, car ce sont des produits souvent de meilleure 
qualité nutritionnelle, mieux appréciés par les convives 
et plus faciles à préparer en cuisine. Cependant, les 
quantités commandées par l’ensemble des collèges 
restent insuffisantes pour organiser une logistique 
spécifique de livraison dans les conditions requises. 
Aussi, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher, un Lab’41 est à l’étude qui réunirait les 
acteurs (restauration hors foyer publique et privée, 
collectivités territoriales, exploitants…) désireux de 
soutenir l’agriculture locale tout en limitant l’impact 
environnemental, pour résoudre les problématiques 
empêchant la restauration collective de s’approvisionner 
auprès des producteurs locaux.  
De plus, dans le cadre du Club des cuisiniers (regroupant 
les chefs et seconds de cuisine des collèges 
principalement) mis en place par le Conseil 
départemental, des visites de sites de producteurs 
locaux et de cuisines collectives sont organisées pour une 
connaissance réciproque des acteurs de la restauration 
collective et de la production locale.   

Enjeux 
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Préservation et valorisation de la biodiversité  
 
En 2009, Le Département a approuvé le schéma 
départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
labélisant ainsi 26 sites.  
Il s’agit d’espaces écologiquement 
remarquables qui doivent être 
pérennisés par une gestion 
appropriée ou restaurés et 
aménagés en vue d’accueillir 
du public. Le Département, 
n’ayant pas souhaité 
exercer son droit de 
préemption, s’appuie sur 
ses partenaires publics et 
privés pour acheter, gérer et 
valoriser ces sites. Il contribue par 
ailleurs aux financements de ces actions.  
 

 
 
 
 
Ainsi en 2016, le Conseil départemental a aidé plusieurs 
projets, notamment : 
- le programme de lutte contre la Grenouille Taureau en 

Sologne, 
- la conservation de la dernière population de 
Sonneurs à ventre jaune du département, 
- la restauration et l’entretien de pelouses sèches 
- l’engagement de la première phase de la maîtrise 

d’œuvre dans le cadre du projet d’aménagement 
de la réserve naturelle régionale géologique 

de Pontlevoy 
- l’animation des sites 
naturels et d’évènementiels 
comme les Estivales de 
l’eau en Sologne 
 

Afin de permettre une aide 
efficiente aux partenaires 

dans une vision globale de 
préservation et de valorisation 

du patrimoine naturel loir-et-
chérien, une animation doit être 

développée. Entre autre le Plan d’Action 2021 met en 
avant la nécessité de donner des objectifs aux aides 
octroyées. 

 
 
 
 
 
Le Département a souhaité que les sites soient 
représentatifs des paysages loir-et-chériens. Ainsi, le 
maillage des 26 sites permet une découverte du 
patrimoine naturel et géologique réparti sur l’ensemble 
du département.  
 

Pour une meilleure attractivité, les actions en faveur 
des Espaces Naturels Sensibles et des activités de 
sports de nature doivent être étudiées en commun.  
Des bénéfices mutuels sont à développer autant que 
possible en créant une démarche collaborative des 
services. 

 
Pour mettre en œuvre cette politique, le Département 
s’est doté d’un outil fiscal, la Taxe d’Aménagement, 
prélevée sur les constructions neuves. 
Ces recettes sont dirigées vers plusieurs opérations liées 
aux paysages, aux activités de nature et à la biodiversité. 
En 2016, 455 354 € ont été versés pour des actions 
spécifiques à la biodiversité, soit une augmentation par 
rapport à 2015 de 4%. 
 

 
 
 
 
 
 
Ce réseau de sites, pour la majorité ouverts au public, 
reste encore peu connu des loir-et-chériens.  
 

Pour la rendre lisible et visible, un travail avec les 
partenaires sur le développement de la 
communication sur les sites mais également auprès 
des loir-et-chériens va être lancé. 
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pour la biodiversité

Préservation de la diversité 
des habitats écologiques et 

des paysages 
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Gestion de l’eau : 
Action forte en matière de gestion des ressources 
naturelles, la gestion durable de l’accès à l’eau potable à 
travers le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable (approuvé par le Conseil départemental en 2001 
et révisé en 2012) est valorisée au travers des conseils 
donnés aux communes et de la sensibilisation à la gestion 
prospective patrimoniale des réseaux. Il est par ailleurs 
important de pouvoir maintenir une présence technique 
et de conseils dans le département, pour protéger nos 
ressources, contribuer au bien-être de tous, favoriser la 
cohésion sociale et développer un mode de 
consommation responsable.  
 
En 2016, le Conseil départemental a poursuivi son 
accompagnement auprès de 23 communes dans leur 
projets d’amélioration d’Adduction d’Eau Potable.  
On soulignera l’implication dans le diagnostic et les 
préconisations sur les canalisations PVC où la présence 
de chlorure de vinyle Monomère est 
détectée. Un travail collaboratif avec 
l’Agence de L’eau et l’Agence Régionale de 
Santé est en cours.  

L’enjeu pour les services d’eau potable est de préserver les 
réseaux, de limiter les fuites et d’apporter ainsi un service 
de qualité. La gestion patrimoniale renvoie à des 
questions techniques, mais également à une stratégie 
politique et financière : se donner les moyens d’investir 
aujourd’hui dans la maintenance du réseau permettra à la 
collectivité, et donc à ses usagers, de réaliser à terme des 
économies. 
À travers sa politique de soutien financier, le 
Département abonde à hauteur de 20% les aides de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin d’aider à hauteur de 
80% les collectivités qui s’engagent dans une étude de 

connaissance et de gestion patrimoniale.   

 
 

Gestion des déchets : 
En matière de déchets, le Conseil départemental a 
approuvé le 18 décembre 2014 un nouveau Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux. 
Celui-ci a pour objectif de coordonner l’ensemble des 
actions engagées par les pouvoirs publics et les 
organismes privés afin : 

 de prévenir et réduire la production des déchets, 
 de mettre en œuvre des modes de traitement selon un 

ordre de priorités fixées, 
 de garantir une gestion des déchets conforme aux 

normes de santé publique et de protection de 
l’environnement. Il fixe des objectifs aux horizons 2020 
et 2026. 

 
L’application de la Loi NOTRé du 8 août 2015 a transféré 
à la Région Centre-Val de Loire cette compétence qui doit 
ainsi, élaborer et approuver un Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets.  
Celui-ci, actuellement en cours, doit être finalisé 
et applicable en 2019. 
 
Ainsi, le plan départemental approuvé avant 
cette promulgation reste en vigueur jusqu’à la 
publication du Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets.  

 
 
Plusieurs priorités d’actions ont été 
retenues pour permettre d’atteindre 
les objectifs fixés. Ont notamment été 
retenues : 

 des actions de prévention notamment sur 
le gaspillage alimentaire tant au sein des établissements 
scolaires, qu’auprès des citoyens et des distributeurs ; 

 le renforcement du compostage domestique (prévoir 
des accompagnements et communiquer sur les bonnes 
pratiques) ; 

 l’intégration des besoins des services « collecte des 
déchets » dans les documents d’urbanisme ; 

 le développement du réemploi et de la réparation ; 
 l’accompagnement des entreprises par les chambres 

consulaires pour favoriser l’éco conception. 

 
Le Plan ne prévoit pas la création d’installations nouvelles 

d’incinération ou de stockage. Il contient également 
des dispositions spécifiques consacrées à la gestion 
des déchets issus de situations exceptionnelles 
(pandémies ou catastrophes naturelles).    

Les documents sont consultables à 
partir des liens suivants :   
http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/autres-
missions/agriculture-et-environnement/enquete-
publique-projet-de-plan-de-prevention-et-de-
gestion-des-dechets-non-dangereux/ 

Gestion des 
déchets 

Gestion rationnelle 
des ressources 

naturelles 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizx57B5avVAhXE0hoKHbmeD4cQjRwIBw&url=http://www.richardferrand.fr/2016/01/2016-leurope-sengage-contre-le-gaspillage-alimentaire/&psig=AFQjCNGu26B4o5_Fy99gvwAjGyT7yRpGUQ&ust=1501324976530290
http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/autres-missions/agriculture-et-environnement/enquete-publique-projet-de-plan-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-non-dangereux/
http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/autres-missions/agriculture-et-environnement/enquete-publique-projet-de-plan-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-non-dangereux/
http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/autres-missions/agriculture-et-environnement/enquete-publique-projet-de-plan-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-non-dangereux/
http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/autres-missions/agriculture-et-environnement/enquete-publique-projet-de-plan-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-non-dangereux/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tropbonpourgaspiller.com/wp-content/uploads/2015/01/stop-gaspillage-alimentaire.png&imgrefurl=http://www.tropbonpourgaspiller.com/tag/gaspillage-alimentaire/&docid=VAHuuoXOrgaQcM&tbnid=cx9f3V-CDbl_-M:&vet=10ahUKEwjyobTA5avVAhXCHxoKHecBAF0QMwgrKAEwAQ..i&w=500&h=500&safe=active&bih=622&biw=948&q=image de gaspillage alimentaire&ved=0ahUKEwjyobTA5avVAhXCHxoKHecBAF0QMwgrKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Lutte contre les pollutions des milieux (eau, sols)  
Le service de la qualité de l’eau du Conseil départemental 
assiste (techniquement) les communes exploitant des 
systèmes d’assainissement. Il s’agit d’un parc de 
158 systèmes d’assainissement (stations d’épuration et 
réseau d’assainissement). Par conventions, une assistance 
technique a été mise en œuvre auprès des 171 collectivités 
éligibles en 2016. 
 

Par ailleurs, le service de la qualité de l’eau suit la qualité des 
cours d’eau du département. En 2016, 2 points 
supplémentaires, soit 57 points sont régulièrement suivis sur 
les différents cours d’eau de Loir-et-Cher. Un réseau de suivi 
local a ainsi été constitué qui permet de suivre l’évolution de la 
qualité de ses rivières. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes agronomiques et systèmes de 
production durables 
 
Dans un environnement en pleine mutation et un 
contexte économique particulièrement difficile, 
l’agriculture du Loir-et-Cher doit relever des défis tant 
sur la performance économique que sur la qualité des 
produits et de préservation des ressources.  La diversité 
des productions est un atout majeur qu’il importe de 
conforter pour assurer l’activité des territoires ruraux. 
 
La Loi NOTRé du 7 août 2015 a notamment supprimé la 
clause de compétence générale des Départements et 
confié à la Région l’exclusivité des aides à l’agriculture. 
Cependant, à titre transitoire pour 2016 et en accord 
avec la Région, le Conseil départemental a maintenu 
ses participations auprès des partenaires agricoles, 
apportant plus d’un million d’euros au secteur.  
 

 

 
 
Malgré un contexte conjoncturel difficile, le Département 
a ainsi souhaité poursuivre son soutien à la dynamique 
économique en milieu rural notamment pour: 
• accompagner l’information auprès des jeunes sur le 

métier d’agriculteurs, 
• donner la possibilité aux exploitants d’être 

ponctuellement remplacés pour leur permettre de se 
former, de participer à des mandats professionnels ou 
pour des raisons de santé, 

• apporter une attention particulière aux exploitations 
en difficultés qui souhaitent des conseils et appuis 
techniques afin de maintenir leur activité, 

• maintenir un partenariat avec les organismes 
professionnels qui assurent un appui technique auprès 
de la profession, 

• contribuer à une bonne santé des troupeaux dans le 
cadre de la prophylaxie préventive et des suivis 
spécifiques des productions de 
lait et fromagères, 

• soutenir une promotion des 
produits de qualité avec le 
soutien à la SDA (Société 
Départementale d’Agriculture) 
qui organise diverses 
manifestations dont 2 comices 
agricoles et des concours 
viticoles, fromagers, etc., 

• favoriser une évolution des 
filières locales avec le soutien 
de la filière bois afin de 
promouvoir et développer 
l’utilisation du bois comme 
source d’énergie, 

•  privilégier les circuits courts. 
 

Lutte contre les 
pollutions des milieux 

Méthodes agronomiques 
et systèmes de 

production durables 
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  ENTREPRENDRE  

                RESPONSABLE  
C’est pour une grande part le mode de développement, fondé notamment sur une 
augmentation massive de la production et de la consommation de biens matériels, adopté depuis plusieurs 

décennies par l’ensemble des pays industrialisés, qui est à l’origine des principaux dommages causés à la planète. La recherche de 
la rentabilité à court terme, de la production à moindres coûts, l’incitation à la consommation de masse, ont conduit à négliger les 
impacts négatifs et les effets induits des activités productives et de la consommation de biens : qu’il s’agisse de pollution des 
milieux, d’érosion de la biodiversité, d’épuisement de ressources naturelles non renouvelables, de changement climatique, ces 
atteintes à la planète ont toutes des répercussions sur la santé des hommes, sur les sociétés et sur l’économie elle-même. 
D’autres modes de consommation et de production, c’est-à-dire à la fois moins polluants, moins prédateurs en termes de 
ressources et de milieux naturels doivent être adoptés tout en limitant au maximum les risques pour l’environnement et les 
conditions de la vie sur terre. De nouvelles dynamiques économiques, sociales, techniques, agricoles et industrielles doivent 
assurer un nouveau modèle responsable. 
Il s’agit de créer des logiques de production et de consommation fondées sur la responsabilité de tous, sans oublier de répondre 
aux 5 finalités du développement durable. 
À ce titre, le Conseil départemental de Loir-et-Cher met en œuvre des actions exemplaires. Il est en effet important que la 
collectivité se tourne vers une démarche écoresponsable au niveau des politiques mises en œuvre, mais également en interne, 
« en tant que consommateur ».  
 

 

Développement d’une politique d’achats 
responsables 
 

« Les achats responsables ou durables 
permettent de préserver de manière 

équilibrée et pérenne l’intérêt 
environnemental, social et 

économique de l’ensemble des parties 
intéressées et servent la performance 

du donneur d’ordre à court, moyen et 
long terme »  

 
Dans le cadre d’une démarche globale de 
développement durable, les achats 
écoresponsables sont par conséquent un 
volet important à prendre en compte. Ainsi 
l’achat public peut également contribuer par 
nature à la protection de l’environnement, 
au développement de l’insertion professionnelle ainsi 
qu’au développement économique (responsabilité 
économique). 
 

 
 
 
 
Le papier utilisé dans les services du 
Département provient uniquement de forêts 
gérées durablement (label PEFC ou FSC).  

En 2016 on note une diminution de 6,6 % de la 
consommation de papier par rapport à 2015, l’objectif 
étant de 30% de diminution entre 2015 et 2020. 
Conformément à la loi de transition énergétique, le 
papier recyclé sera introduit avec un objectif de 25% 
minimum en 2017 et 40% d’ici 2020 (produits papetiers 
inclus). 
 
Les émissions de CO2 liées au transport de fournitures 
de bureau sont passées de 249 kgCO2 en 2012 à 
78 kgCO2 en 2016 (données fournisseur).  
En 2016, la part des produits verts représente 25% des 
dépenses pour les fournitures de bureau, et 30% des 
dépenses pour les produits papetiers, soit plus de 18 % 
en terme de quantité pour ces 2 catégories de produits. 

  

Enjeux 

Développer une 
politique d’achats 

responsables 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gPnzpqnVAhXC1BoKHV96B_oQjRwIBw&url=http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/ressources-thematiques/achats-durables_465.html&psig=AFQjCNErmo5UXT5qlNJ9f7PhtcUiG092gg&ust=1501239434224738
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qoH1panVAhUImBoKHSmiBc0QjRwIBw&url=http://www.twtnp.com/2015/08/everyday-radioactive-nuclear-waste.html&psig=AFQjCNH40MiciMEtvo0SrORZzO1Aebpkaw&ust=1501239180843025
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF0oKXt8XWAhVEuBoKHXvZDF4QjRwIBw&url=http://www.vilulvetanu.gq/Thematique/tendances-achats-1039/Breves/reduction-couts-est-pas-antinomique-politique-achats-responsables-ObsAR-301859.htm&psig=AFQjCNE_OI2YFAX7E9XUpA6taOS54zSwpA&ust=1506603928034216
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Concernant le mobilier de bureau, le 
Département intègre systématiquement 
des critères environnementaux lors des 
consultations. En 2015, 95% du mobilier 
acheté était labellisé NF environnement. 
Une attention est également portée sur la 
part des matériaux recyclés dans les mobiliers 
proposés par les fournisseurs. 
 

Pour le renouvellement de son 
parc automobile, le Conseil 

départemental a mis en place 
un plan pluriannuel (2016-
2020) en intégrant un 
minimum de 20% de 
véhicules « à faibles niveaux 

d’émissions » (inférieures ou 
égales a 60g de CO2/km).  

 
À titre expérimental il a procédé à la location longue 
durée de 3 véhicules hybrides et à l’achat de 6 vélos 
électriques pour favoriser les déplacements 
professionnels intra urbains. 
 
 
Dans le secteur informatique, les actions suivantes sont 
menées : 
• achat de solutions de visioconférence pour limiter les 

déplacements des agents, 
• paramétrage systématique de la fonction de mise en 

veille automatique sur les copieurs, 
• achat de vidéoprojecteurs équipés d’ampoules à LED 

moins énergivore, 
• marché de recyclage des déchets de matériel 

électronique, 
• etc… 
 

Par ailleurs, lors de leur acquisition, 
le Département prend en 
compte la classe énergétique 
des matériels informatiques, 
leur recyclabilité en fin de vie et 
leur coût global. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le secteur de la logistique et maintenance des 
bâtiments, une attention particulière est portée pour 
l’utilisation de produits non-nocifs. par les entreprises de 
nettoyage et l’absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires nocifs pour l’entretien des espaces verts. 
Dans les marchés passés pour les prestations traiteur, les 
produits locaux et de saison sont exigés. 
 
Dans le secteur de l’Éducation, en matière d’achats 
responsables, le Département favorise les circuits courts 
en restauration collective, c’est-à-dire avec un seul 
intermédiaire. La loi d’orientation agriculture de 2010 
recommande 20 % de commande en circuit court. 
L’objectif des 20 % est presque atteint (pain, fruits et 
légumes, fromages, produits laitiers, volailles et autres 
viandes...). Malgré un manque 
d’adéquation de l’offre par rapport 
à la demande, les producteurs 
locaux n’étant pas toujours à 
même de fournir les quantités 
demandées par les collèges, 
certains établissements sont 
performants comme les collèges 
de Saint-Aignan, Mer, Ouzouer-le-
Marché, Oucques, Mondoubleau, 
Vendôme (Robert-Lasneau) et 
Blois (Les Provinces).   
 
 
Ces actions répondent bien sûr à une politique d’achat 
responsable, mais permettent également, en circuit 
court, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 
protéger nos milieux et nos ressources grâce à la 
réduction des emballages et déchets. Elles favorisent 
aussi les cultures bio ou raisonnées, et contribuent au 
bien-être et à la cohésion sociale par le maintien de 
l’activité en milieu rural. Enfin, elles possèdent un 
potentiel d’amélioration par l’élargissement du 
catalogue de produits locaux et du réseau de cuisiniers 
dans la restauration scolaire (écoles et collèges). Il s’agit 
d’un levier important pour l’environnement. 
 

 
 
 . 

  

http://www.loiretcher2020.fr/wp-content/uploads/voiture_electrique-e1472551243437.jpg
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Charte de construction durable et démarche de qualité environnementale  
 

Un certain nombre d’actions en matière de qualité environnementale des bâtiments 
départementaux ont été conduites. Ainsi, pour ses bâtiments, le Conseil départemental 
s’est fixé comme objectif : 
 • la mise en place d’une charte de la construction durable pour les opérations de 

construction et de réhabilitation des bâtiments départementaux supérieures à 
100 000 € avec pour priorité l’exemplarité en matière de qualité architecturale, 
environnementale et sociale, d’insertion urbaine et paysagère,  

• et la mise en place d’une démarche de qualité environnementale du Bâtiment pour 
les projets de restructuration – construction.  

 
Actuellement, le Département met en application la réglementation thermique dans 
toutes ses nouvelles constructions et procède à une étude systématique de faisabilité pour 
mesurer l’intérêt d’une mise en œuvre de solutions «  géothermie » dans les opérations de 
rénovations de collèges. 
 
Afin d’améliorer les impacts positifs, les objectifs que le Département s’est fixés pourraient être 
élargis en appliquant la charte de la construction durable à toutes les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage départementale. Il pourrait également étendre sa réflexion sur l’utilisation de matériaux biosourcés et 
écologiques (constructions en bois, isolation en chanvre…) et encourager le développement des énergies renouvelables 
dans les marchés.   
 
 

 
 
 
 
 

Organisation des transports d’usagers 
 

En 2016, le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher a assuré une 
dernière fois, en année pleine, 
l’organisation du transport 
collectif sur les routes du 
département (hors périmètres 
urbains).  
Conformément à la loi 
NOTRé, la compétence 
Transport a été transférée à 
la Région Centre-Val de 

Loire en 2017 à l’exception 
du transport des élèves 

handicapés pour lequel le Département 
reste compétent. 

 
Ces dernières années, il a mis en place un ensemble 
de politiques destinées à favoriser la mobilité sur 
l’ensemble du département. 
 
Ce réseau de transport collectif sur les routes du 
département s’est décliné : 
 en 15 lignes régulières de cars entre les 

agglomérations,  
 2 lignes touristiques (navette des Châteaux, 

zoo de Beauval)  
 et 240 circuits spéciaux scolaires, complétés 

par des transports spécifiques, par petits 
porteurs, pour conduire les élèves handicapés 
vers leurs établissements scolaires  

 et par un réseau de transport à la demande. 

 

 
Cette politique volontariste en faveur de la mobilité 
pour tous a également été renforcée par la mise en 
place, depuis 2009, d’un tarif unique à 2 euros pour 
tous les déplacements sur le territoire 
départemental, avec une gratuité totale pour les plus 
défavorisés.  
 
Pour ce qui concerne les transports scolaires, le 
Conseil départemental de Loir-et-Cher a fait l’effort 
de se maintenir dans le cercle très fermé des 
Départements qui offrent la gratuité aux élèves. Ce 
service a permis aux familles de s’acquitter 
uniquement de frais de dossier à hauteur de 40 €, 
réduits à 30 € si l’inscription était réalisée par 
internet.   

227 378 voyageurs ont ainsi fréquenté 
les lignes régulières en 2016  
 
Le coût moyen annuel pour transporter 
un élève s’élève à 1 100 €.  

Développement de la 
responsabilité environnementale 

et sociale des organisations 
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Solidarité dans l’action territoriale et coopération interdépartementale 
 

Mutualisation interdépartementale des moyens et des compétences : Dans un contexte où les 
finances des collectivités territoriales sont durement touchées, saisissons-nous de toutes les 
opportunités pour renforcer les mutualisations avec nos voisins. Aujourd’hui nous avons le 
devoir de faire mieux avec moins. Notre travail commun, la mutualisation d’une partie de nos 
ressources sont devenues une nécessité pour continuer à créer les conditions favorables au 
développement de nos territoires. 

 
 
 

 
 

Achats et Coopération interdépartementale 
 
En matière de solidarité entre territoires, soulignons la 
coopération interdépartementale entre les 
Départements du Loiret, de Loir-et-Cher et de l’Eure-
et-Loir qui a permis la création en 2014, du Groupement 
d’Intérêt Public APPROLYS, centrale d’achats 
interdépartementale, dont le but est la mutualisation et 
la passation des marchés publics dans une logique de 
coopération et de solidarité territoriale tout en veillant 
à promouvoir l’économie locale et l’achat durable.  
En octobre 2016, afin d'optimiser les ressources et de 

rendre un meilleur service aux 
adhérents, Approlys a fusionné, 
avec la centrale Centr’Achats 
(centrale d'achats de la région 
Centre), devenant officiellement 

Approlys Centr'Achats. 

 
En 2016, une grande partie des acquisitions de 
fournitures de bureau, papiers et produits d’entretien 
du Département a été réalisée sur des marchés conclus 
par Approlys Centr'Achats générant ainsi une 
économie estimée à près de 14 %. Par ailleurs, 40 % 
des acquisitions de mobiliers du Département ont été 
réalisées sur des marchés conclus par Approlys 
Centr'Achats (le Département de Loir-et-Cher est 
pilote sur le segment d’achat de mobiliers).  

 

Formation et Coopération 
interdépartementale 
 

En matière de formation, en partenariat avec le CNFPT, 
la coopération interdépartementale entre l’Eure-et-
Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret a permis de mettre en 
commun les besoins de formation pour que les agents 
développent ou enrichissent leurs compétences.  
Ces formations concernent des domaines aussi 
différents que celui de la protection juridique des 
majeurs, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la 
prévention des risques et la santé au travail.  
En 2016, la coopération s’est poursuivie sur la base 
d’actions communes dans le secteur social et de la 
restauration scolaire.   

 

 

 
 
 

Tourisme et Coopération 
interdépartementale 
 

L’objectif de cette démarche expérimentale et 
partenariale Cluster patrimoines et sites est de : 
 favoriser la mise en œuvre de projets collectifs basés 

sur l’innovation,  
 renforcer la synergie entre les acteurs touristiques sur 

nos territoires, 
 préparer notre destination aux nouveaux modes de 

consommation et aux nouvelles pratiques 
touristiques des visiteurs. 

 

Initiée par la Région et les 2 départements d’Indre-et-
Loire et de Loir-et-Cher, cette démarche a 4 axes de 
travail:  
 l’enrichissement de l’expérience de visite dans les 

sites, 
 le développement de la commercialisation en ligne, 
 les nouveaux moyens de promotion (réseaux 

sociaux, marketing alternatif…), 
 le renforcement de la mobilité entre les sites de 

visite. 
 
En 2016, avec l’appui des deux Observatoires de 
l’économie et des territoires de Touraine et de Loir-et-
Cher, le cluster a impulsé une étude sur la mobilité des 
clientèles touristiques à l’échelle des deux 
départements qui ne forment, aux yeux de nombre de 
visiteurs, qu’une seule et même destination. 

  

Coopération inter 
territoriale en matière 

de développement 
économique 

Décembre 2016, Approlys Centr'Achats 
comptait 646 membres répartis sur 
l’ensemble du territoire de la région 
Centre Val de Loire. 

http://www.loiretcher2020.fr/federer-les-energies/


24 

 

 

Perspectives 

En novembre 2016, l’Assemblée départementale a adopté à 
l’unanimité le Plan d’Actions Loir&Cher 2021, déclinaison pour le 
Département de la démarche prospective Loir&Cher 2020.  
Cette dernière engagée en 2012, sur la base du diagnostic sur le Loir-et-Cher mettant en évidence ses forces, ses 
faiblesses, ses principales menaces et opportunités, présente dans un livre blanc, la vision des Loir-et-Chériens pour 
l’avenir de leur département à l’horizon 2020, voire au-delà. À ce jour, elle continue de porter ses fruits et de faire 
naître des actions aux quatre coins du département. 
 
Fort des enseignements de cette démarche, le Conseil départemental 
a établi un Plan d’Actions pour la mandature 2016-2021. Véritable 
feuille de route, ce document pose les projets, chantiers et actions du 
Département pour les années à venir avec 4 grands engagements : 
 

 
 
1. Innover pour un nouveau contrat social 
Parmi les chantiers prioritaires : le retour à l’emploi, 
la lutte contre la fraude aux allocations, 
l’autonomie des personnes âgées et en situation de 
handicap, la démographie médicale, une offre de 
santé accessible. 
 

2. Défendre notre ruralité 
Dotation de Solidarité Rurale, aide aux 
derniers commerces, développement des 
usages numériques, simplification de l’accès à 
l’administration dans les territoires ruraux, 
valorisation de nos produits locaux… Sachons 
tirer profit de nos atouts et défendons nos 
territoires. 

 
 

 

 
 
 
3. Investir pour l’avenir de notre Loir-et-Cher 
50 millions d’euros d’investissements par an pour : 
déployer le Très Haut Débit pour tous, poursuivre les 
grands chantiers routiers, entretenir et développer nos 
collèges, innover… L’avenir se construit aujourd’hui ! 
 

4. Simplifier le quotidien des Loir-et-
Chériens 
Simplification des démarches administratives, 
développement des services en ligne, évolution des 
pratiques… Le Conseil s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue de ses services aux publics. 

 
 

Ce plan d’actions est la réponse concrète aux difficultés que traverse le Loir-
et-Cher, comme la plupart des Départements de France, à la fois soumis à 
de très importantes contraintes budgétaires et confortés, par la Loi 
NOTRé, dans leur mission de garants de la solidarité territoriale. 
Ce plan d’actions s’inscrit dans des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées, pour répondre aux objectifs de rigueur budgétaire que s’impose 
le Département. 
 

 
 
Un Plan d’Actions et 60 projets d’avenir 
Le Plan d’Actions a été conçu comme le point de départ de dizaines de projets collectifs au service des Loir-et-
Chériens. Il a également pour vocation d’encourager les initiatives partout sur le territoire. 

 
 
 

  

Objectif : 
mettre en place des actions 

concrètes, réalistes, innovantes, qui 
simplifient la vie des Loir-et-Chériens. 

L’avenir passe par les initiatives 
locales et la vitalité de nos territoires. 

Simplifier, mutualiser et innover 
pour que notre collectivité parvienne 
à répondre aux immenses défis qui 

l’attendent et à mener sa mission de 
service public de proximité 
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Parmi les actions du plan d'actions Loir&Cher 2021 certaines sont très pertinentes au regard du développement 
durable. Plusieurs répondent à plus de 3 voire même à l'ensemble des 5 finalités du développement durable qui sont :  

1. la lutte contre le changement climatique,  
2. la préservation de la biodiversité,  
3. l'épanouissement de tous les êtres humains,  
4. la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, 
5. et les dynamiques de développement suivant des modes de production et consommations responsables. 

 
Certaines sont déjà en cours, d’autres sont programmées pour 2017-2021. A titre d’exemple et faisant partie des 
engagements suivants, vous trouverez ci-dessous quelques actions significatives. 
 

Promouvoir l’innovation 
 

Action n° 58 : utiliser l’appel à projet, le financement 
participatif qui consiste à lancer des appels à projets 
dans plusieurs domaines pour susciter l’innovation, 
créer de l’émulation, accélérer l’identification et la 
mise en œuvre de projets innovants.  
 
Action n°59 : soutien et promotion des LABS41 qui 
prévoit :  
- la valorisation régulière des actions expérimentales, 

des actions innovantes et réalisables sur tous 
supports : site internet, Loir&Cher info, Graffito, 
partenariats médias, etc. 

- le pilotage et l’accompagnement des Labs, 
- le soutien logistique et matériel, 
-  la communication autour des actions entreprises. 
 

Créer le dispositif SOS Communes 
 

Action n°25 : maison des communes et des 
intercommunalités qui consistera à regrouper les 
structures sur un même site avec un accueil mutualisé 
et un partenariat renforcé des structures avec: 
- une offre commune, 
- une mise en commun des activités support, 
- une mutualisation importante, intégration de 

services, éventuelles fusions, 
-  une réflexion à une offre de services en ligne. 
 
Action n°23 : appui au dernier commerce en vue de 
faciliter le maintien et la transmission des commerces, 
de susciter des vocations de repreneurs et inciter les 
commerçants à diversifier l’offre par de nouveaux 
services. Cette action prévoit :  
- de définir les conditions d’un soutien aux collectivités 

locales (communes ou communautés de communes) 
pour l’acquisition et/ou la rénovation de locaux 
adaptés à un usage commercial ; 

-  d’identifier les leviers pour la 
pérennisation de ces activités.  

 

 
Une offre de santé accessible 
 

Action n°12 : télémédecine dans les territoires, action 
qui consiste à : 

- diagnostiquer l’offre existante sur le territoire, 
- évaluer les solutions et projets mis en œuvre au niveau 

national, 
- expérimenter un projet de télémédecine en prenant 

appui sur une Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
- évaluer au regard de cette expérimentation et du 

diagnostic les déclinaisons possibles à l’échelle du 
département. 
 
Encourager les bonnes pratiques environnementales  
 
Action n° 57 : accentuer le recyclage au sein du CD 41 : 

- recensement des pratiques actuelles,  
- évaluation de la quantité de déchets non valorisés et 

valorisables, 
- proposition pour de nouvelles actions à mettre en 

œuvre, 
- développer un achat de produits recyclables.  

 
 

 
De la santé au bien-vivre, de l'économie au tourisme en passant par l'environnement, 

Loir&Cher 2021 le Plan d’Actions s'est emparé et s'empare des grands thèmes qui feront 
le département de demain. Un département qui vit, qui agit et se développe tout en 
préservant son environnement. L’enjeu est d’importance ! 
  

Actions 
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Conclusion 
 
 
Les collectivités locales et particulièrement le Département ont un rôle majeur à jouer. C’est en effet à 
l’échelle locale, au plus proche des populations, de leurs besoins mais aussi des spécificités des 
territoires que s’inventent de nouvelles solutions permettant d’assurer le progrès économique, social 
et culturel, tout en réduisant l’impact que les activités humaines font peser sur l’environnement.  
 
Le rapport 2016 souligne, encore une fois, la diversité des actions mises en œuvre dans le cadre des 
politiques départementales.  
 
Cette diversité reflète la complexité des thématiques regroupées dans le terme développement 
durable et souligne aussi l’importance d’une construction transversale et intégrée de nos politiques 
actuelles au regard des finalités du développement durable (épanouissement de tous les êtres humains, 
cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, lutte contre le changement 
climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, dynamique de 
développement suivant des modes de production et de consommation responsables), permettant ainsi 
de mieux participer aux réponses à apporter à la crise actuelle, qu’elle soit économique, sociale ou 
environnementale. 
 
Cette approche globale doit être encouragée et favorisée dans les projets portés par le Département 
comme dans ceux qu’il accompagne afin de contribuer à la construction d’un modèle de 
développement plus humain, plus solidaire, plus innovant et plus respectueux de l’environnement.    
 
Renforcer la solidarité entre les habitants de notre département, préserver notre environnement, 
rendre attractif notre territoire et répondre à nos besoins sans sacrifier ceux des générations futures 
tels sont les enjeux du développement durable. 
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