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4 POINTS-CLÉS
QUOI ?

Le projet de territoire de Chinon Vienne et Loire définit

Un territoire vivant, un territoire au service de
ses habitants, qui se prépare pour l’avenir, voici
tout l’enjeu du projet de territoire que nous
avons élaboré avec vous. Un an de réflexion,
d’échanges, de débats pour fixer le bon cap et
mettre en place une feuille de route concrète pour
agir. Merci chaleureusement à tous ceux qui ont
participé avec leurs idées, leurs points de vue :
leur apport a été précieux. Merci à nos collègues
de nos mairies, de l’intercommunalité, à tous les
agents engagés pour créer ce programme qui
va permettre des avancées au bénéfice de tous.
Toutes ces discussions, toutes ces actions, tout cet
enthousiasme, vous allez les vivre au quotidien :
dans l’emploi, les déplacements, l’habitat, le sport,
la vie culturelle, le monde associatif, la santé, la
protection de la biodiversité, l’attractivité de nos
entreprises, l’artisanat, le commerce... Découvrez
en détail les priorités qui vont guider notre action
pour un territoire confiant et équilibré, attentif à
toutes les générations et ambitieux à la fois !

la vision de la Communauté de communes et des
communes pour l’avenir de notre territoire. Il fixe les
grandes orientations, les objectifs et guide les actions
concrètes à venir pour les dix prochaines années.

Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté
de communes Chinon Vienne et Loire

prioritaires présentées dans ce document. Ce projet
n’est pas figé, il peut évoluer avec vos contributions et
inviter chacun d’entre nous à agir pour un futur partagé.
Et si on dessinait notre avenir ensemble ?

Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente de la Communauté
de communes Chinon Vienne et Loire, en charge
de l’Attractivité, du Rayonnement du territoire

LE PROJET
DE TERRITOIRE
MODE
D’EMPLOI

AVEC QUI ?

La construction de ce projet a aussi été l’occasion de
mobiliser les acteurs du territoire (entreprises, associations mais aussi habitants et usagers), pour s’interroger
ensemble sur l’avenir et construire des ambitions partagées.

POURQUOI ?

Véritable feuille de route pour les élus et les services

locaux, ce projet a vocation à répondre aux enjeux de
nos espaces et aux besoins des habitants, pour inventer
le territoire de demain.

COMMENT ?

Ce projet de territoire s’articule autour de 7 politiques

3 GRANDES AMBITIONS
ATTRACTIVITÉ

Développer ensemble l’attractivité de notre territoire :

en montrant au monde que nous sommes une terre
d’entreprenariat et d’innovation, une terre à l’art de vivre
et à la culture unique, en bref, une terre où il fait bon
vivre !

PROXIMITÉ

Développer notre territoire autour de la notion de
proximité (entre les citoyens, les services et les élus) : parce
que c’est en travaillant ensemble que nous construirons
un territoire équilibré, dynamique et chaleureux.

ENVIRONNEMENT

Être un territoire qui montre l’exemple en faveur de la

transition écologique et énergétique, parce que notre
planète et nos ressources doivent être préservées pour
les générations futures.
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LA
CONSTRUC TION
DU PROJET
• Près d’un an de travail
Début : septembre 2020. Fin : juillet 2021
• Plus de 200

heures de débats

• Trois premières rencontres
de toutes les communes en petits groupes
• 3 forums collectifs :
188 élus du territoire rassemblés
et 10h30 de travail
• 16

ateliers thématiques de travail :
près de 60 élus impliqués
• Une démarche participative :

- Une centaine d’élus et de partenaires spécialisés
ont participé à des ateliers thématiques sur la transition
écologique, le tourisme, l’habitat…
- Un questionnaire en ligne ouvert à tous
a été partagé aux habitants et usagers du territoire
et a reçu 1167 réponses.
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POLITIQUE PRIORITAIRE #1

UNE ÉCONOMIE
TOURNÉE VERS L’AVENIR

#1

CAP SUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL,
DURABLE ET DYNAMIQUE QUI SOUTIENT NOS ENTREPRISES,
NOS AGRICULTEURS ET NOS COMMERCES DE CENTRE-VILLE !

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS
Depuis 40 ans déjà, la Communauté de communes Chinon Vienne et
Loire est un territoire d’industrie de pointe, notamment grâce au Centre
Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) qui alimente toute la région.
Mais les autres domaines de notre économie ne sont pas en reste ! Pour
garder le cap, 6 aiguilles à notre boussole pointent toutes vers l’avenir :

+

Attirer de nouvelles entreprises

Mettre en avant notre savoir-faire industriel et nos métiers
d’avenir pour accueillir les entreprises : forums de recrutement,
accompagnement à la formation locale, aménagement des
Zones d’Activité Économiques (ZAE)…

Développer les circuits-courts

Rassembler les agriculteurs et les viticulteurs autour d’un projet
commun ( le Projet Alimentaire Territorial ou PAT ) pour favoriser
une alimentation locale, durable et en circuit-court.

Encourager la rénovation énergétique

NOUVEAUTÉ 2022 :
FORUM DE L’EMPLOI
La Communauté de communes travaille
à l’organisation d’un forum de l’emploi à
l’automne 2022.

OBJECTIF

Faire la promotion des différents métiers qui

recrutent sur notre territoire et qui ont de réelles
difficultés à trouver des candidats, notamment
dans les secteurs nucléaire, agriculture,
viticulture, BTP, hôtellerie-restauration.

L’ÉQUATION

Aujourd’hui, le territoire représente un bassin
d’emploi attractif qui compte plus d’actifs qui
habitent hors de notre territoire et viennent y
travailler, que d’actifs habitant notre territoire
qui partent travailler à l’extérieur. C’est rare
pour un territoire à dominante rurale.

Encourager la rénovation de nos bâtiments et soutenir nos
artisans spécialisés dans l’éco-construction.

Revitaliser l’économie de proximité

Soutenir l’installation de commerces et d’entreprises dans nos
centres-bourgs. Imaginer des formes innovantes pour favoriser
les initiatives économiques de grande proximité, les échanges,
le télétravail...

B O N À S AV O I R
1 250*

15 000*

entreprises

Gérer l’après-crise sanitaire

Accompagner durablement la relance de nos entreprises après la
crise sanitaire : communication, promotion…

Proposer des infrastructures de qualité

Simplifier et améliorer la vie au quotidien : entretien de la voirie,
poursuivre le déploiement de la fibre optique sur le territoire…

emplois

Le CNPE est le 1er employeur
industriel d’Indre-et-Loire
et le 2ème de la Région
Centre Val de Loire
( *) Chiffres de 2017

Un projet économique doit aussi contribuer
à la valorisation durable de notre socle agro-naturel et
à la dynamisation de nos cœurs de bourgs.
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#2

POLITIQUE PRIORITAIRE #2

DES LOGEMENTS
DE MEILLEURE QUALITÉ
ET ADAPTÉS AUX BESOINS
CAP SUR UNE OFFRE DE LOGEMENT ATTRACTIVE, QUI PREND MIEUX
EN COMPTE LES ATTENTES DES HABITANTS ET QUI MET EN VALEUR
NOS CENTRES-VILLES !

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS
La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et ses communes
membres souhaitent que chacun puisse se loger et profiter de la meilleure
qualité de vie possible, tout en protégeant notre environnement et le
patrimoine historique de nos villes et villages. C’est une boussole à 4
aiguilles qui guidera nos actions :

+ Attirer de nouveaux habitants

Assurer une construction harmonieuse dans les communes
pour préserver notre cadre de vie et accueillir de nouveaux
habitants : rédaction d’une « charte de l’habitat » avec
l’ensemble des communes, mise en place de dispositifs
d’accueil pour les nouveaux arrivants…

Soutenir la rénovation des habitations

Accompagner la rénovation des habitations, pour des
logements mieux isolés et qui ne sont plus laissés à l’abandon.

Redynamiser l’habitat dans les centres-bourgs

Accompagner des projets à long terme pour dynamiser l’habitat
et la vie en centre-bourg en diminuant le nombre de logements
vides et en mettant en valeur le patrimoine, à l’exemple d’Action
Cœur de Ville à Chinon.

ÇA BOUGE !
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ?

Bonne nouvelle ! Depuis janvier 2021 et pour
5 ans, la Communauté de communes a lancé
une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), en partenariat
notamment avec l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

L’OBJECTIF

Aider les propriétaires à rénover leurs
biens pour qu’ils soient mieux isolés,
en meilleur état, adaptés aux personnes
âgées ou en situation de handicap et plus
durables. Cette OPAH vous permet de
profiter d’un accompagnement gratuit
et d’aides financières pour réaliser vos
travaux (sous conditions de ressources pour
les propriétaires habitant leur logement).

COMMENT ÇA MARCHE ?

Depuis 2017, l’OPAH a permis la réalisation
de 100 projets pour aider à l’amélioration
thermique, le maintien à domicile...

Proposer des logements pour tous

Développer une offre de logements accessible et adaptée à
tous : familles précaires, personnes âgées, personnes à mobilité
réduite, jeunes…

SUR LE TERR AIN !
Avec Action Coeur de Ville,
un accompagnement global :

11

Pour une approche de la qualité résidentielle
qui intègre le logement et l’ensemble des prestations
de grande proximité (services et espaces publics).

propriétaires bailleurs
accompagnés : réhabilitation lourdes de
logements dégradés, voire très dégradés
(soit l’objectif annuel atteint)

6 projets de façade engagés,
dont 3 en chantier

2 dossiers de rénovation thermique

PROJET DE TERRITOIRE 2021/2026 - Communauté de communes Chinon Vienne & Loire - 5

#3

POLITIQUE PRIORITAIRE #3

MOBILITÉ POUR TOUS
CAP SUR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ MOINS POLLUANTES,
PLUS DIVERSIFIÉES ET COMPLÉMENTAIRES POUR MIEUX
CONNECTER NOS VILLES ET VILLAGES ENTRE EUX ET
REJOINDRE PLUS FACILEMENT LA MÉTROPOLE DE TOURS !

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS
Face à l’urgence climatique, la Communauté de communes Chinon Vienne
et Loire a décidé de prendre la compétence « mobilité » auparavant à la
charge de la Région, pour faire la part belle aux transports en commun et au
vélo ! Alors pour mieux bouger sur notre territoire, suivons les 5 aiguilles de
la boussole des mobilités :

Développer l’offre de transport

Faire du lobbying auprès de la Région et les autres partenaires
(SNCF …) pour préserver et développer les offres de transport
reliant le territoire aux territoires voisins, particulièrement
pour les trains et les trajets vers Tours, le Saumurois,
et le Loudunais, mais aussi pour les bus « Rémi ».

TOUS EN SELLE
La Loire à vélo, la voie verte Chinon-Richelieu
et les boucles cyclables locales : avec autant
d’itinéraires touristiques cyclables sur son
territoire, la Communauté de communes place
déjà le vélo au coeur de son plan de mobilités !
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
prévoit par ailleurs de développer des
pistes cyclables sécurisées pour vous offrir
l’opportunité de rejoindre votre lieu de travail
ou les centres-villes à vélo, ou encore, relier la
gare de Port Boulet à Avoine.

Assurer capacité et fréquence

Renforcer le réseau de transports en commun sur notre
territoire, en adaptant leur capacité et leur fréquence à travers
un schéma des mobilités : renforcement du cadencement de
la ligne de bus Sitravel Chinon-Port Boulet, réseau bus Fil vert,
développement d’une offre de Transport à la Demande (TAD)…

Encourager la mobilité solidaire

Soutenir des modes de déplacements solidaires ou collaboratifs
en apportant de l’aide aux initiatives existantes et en favorisant
le co-voiturage grâce à la création de nouvelles aires et
d’une plateforme en ligne.

Inciter à la mobilité active

Faciliter les déplacements pour les piétons et cyclistes en
développant un schéma des mobilités douces : sécuriser
les voies, créer de nouvelles pistes cyclables pour rejoindre
les zones d’activités et d’emploi, ajouter des places
de stationnement pour garer sa voiture et circuler à vélo…

Simplifier l’accès aux informations

Permettre à tous d’accéder aux mobilités avec la création d’une
« Maison de la mobilité » qui rassemblera toutes les informations
et proposera notamment un service de location de véhicules,
en particulier pour les jeunes (vélos, vélos électriques,
scooters ou voitures).

EN MO DE RÉ SE AU

3

lignes de bus Sitravel desservent
6 communes : Avoine, Beaumont-en-Véron,
Bourgueil, Chinon, Port Boulet,
Savigny-en-Véron

5€

35

par an et
cts au km
c’est le prix du service de l’association
Transport Solidaire Chinon Vienne
et Loire qui propose des chauffeurs
solidaires pour les plus de 60 ans ayant
des difficultés pour se déplacer sur la
Communauté de communes et même
jusqu’à Tours, Saumur ou Loudun.

33

KM SÉCURISÉS
DE PISTES
CYCLABLES

48 550

USAGERS DE
LIGNES SITRAVEL
EN 2019

Pour un réseau de transport diversifié et multimodal
d’offres de proximité, adaptés à des besoins multiples et
maîtrisés d’un point de vue énergétique.
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#4
SERVICES PUBLICS, ÉDUCATION
POLITIQUE PRIORITAIRE #4

ET SANTÉ : CHACUN DE VOUS
COMPTE POUR NOUS
CAP SUR UN TERRITOIRE OÙ LE PARCOURS DE VIE DE CHACUN EST
PRIS EN COMPTE, AVEC DES SOINS ET DES SERVICES PUBLICS ACCESSIBLES !

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS
Pour la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, l’humain est
la priorité numéro 1. C’est en suivant les 4 aiguilles de cette quatrième
boussole qu’elle souhaite vous accompagner au mieux dans tous les
moments de la vie, de la naissance à la vieillesse :

Assurer une qualité de services

Améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des
services publics et administratifs : formation des agents en
mairie, créneaux d’ouverture plus larges, accompagnement
aux démarches administratives…
Déploiement de l’espace France Services sur tout le territoire
avec une réponse de premier niveau sur les démarches
administratives du quotidien et un accès aux organismes via
une permanence locale en physique ou en visio ( CAF, CPAM,
CARSAT, MSA, Impôts, Cartes grises, Justice...). Pour tout le
territoire, une conseillère numérique répond aux questions
liées... à l’équipement (smartphone, tablette, ordinateur…)
et à l’utilisation d’Internet pour ses démarches quotidiennes.

Garantir une bonne offre médicale

Renforcer l’accès aux soins pour tous : construction d’une
maison médicale, amélioration des conditions d’accueil pour
les nouveaux médecins, mise en place d’actions de prévention…

Etre attentif aux besoins des enfants
et des jeunes

Accompagner les plus jeunes, de la petite enfance à
l’adolescence : développer des réseaux d’écoute et de soutien
pour les parents, prendre en compte les temps de trajets
et besoins des enfants pour les regroupements scolaires
intercommunaux ou encore améliorer l’accès aux activités extra
scolaires et de loisirs.

Accompagner le vieillissement

Faciliter le quotidien des personnes âgées avec une offre de
logements et de soins adaptée, développer des ateliers de
prévention et des activités intergénérationnelles, soutenir les
services d’aide qui favorisent le maintien à domicile.

Pour un projet social global qui facilite l’accessibilité
aux droits et aux services.

EN ACTION !
On compte plusieurs Maisons de Santé sur
le territoire. La plus ancienne, la Maison de
santé pluridisciplinaire et universitaire (MSPU)
du Véron à Avoine vient d’être agrandie. Sur
Chinon, un Pôle de santé pluridisciplinaire
(PSP) a été créé autour de trois sites distincts,
au centre-ville, aux Hucherolles et à St Lazare.
Tous sont désormais ouverts. Un projet est en
cours de réflexion à Chouzé-sur-Loire.
Ces maisons de santé permettent de
répondre au mieux aux demandes médicales
en concentrant l’offre de soin dans des lieux
uniques, ce qui rend la prise en charge plus
facile.

LES ATOUTS

Elles offrent un environnement de travail
dynamique et stimulant pour les médecins
et professionnels de santé et favorisent
l’attractivité de notre territoire. Celle du
Véron accueille régulièrement des étudiants
en formation : internes, externes, élèves
infirmiers, stagiaires orthophonistes ou encore
kinésithérapeutes… Un fonctionnement
enrichissant qui permet aussi d’assurer la
relève pour les années à venir !

CHIFFRE S CLÉ S
DU TERRITOIRE
60
ans
et

+

1/3

de la population

31

professionnels
de santé

SERVICE
PUBLIC

4 000
emplois

12

disciplines
différentes
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#5

POLITIQUE PRIORITAIRE #5

SPORT ET CULTURE,
2 MOTEURS DE NOTRE
IDENTITÉ ET DE
VOTRE BIEN-ÊTRE CULTURE VIVANTE
CAP SUR UN TERRITOIRE QUI SOUTIENT ET DÉVELOPPE
L’ACCÈS À LA CULTURE ET AU SPORT POUR TOUS !

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS
Parce que la culture et le sport nous construisent chacun à notre manière,
la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et ses communes
membres souhaitent que tous ses habitants puissent y accéder. Alors
que vous soyez plutôt sportif du dimanche ou compétiteur de haut
niveau, lecteur passionné ou apprenti musicien, suivez les 3 aiguilles de
la boussole culturelle et sportive :

Soutenir les initiatives culturelles locales
et les rendre accessibles à tous

Accompagner et mettre en relation les acteurs culturels,
mettre en place des programmations sur l’ensemble
du territoire, animer le réseau des bibliothèques et des musées,
favoriser les pratiques culturelles chez les jeunes…

Permettre à tous de pratiquer
une activité physique et sportive

Priorité à des équipements mieux répartis sur l’ensemble
du territoire, la création d’un bureau d’informations sportives,
de nouveaux projets en lien avec les associations locales
pour accompagner et développer le « sport-santé »
et le rôle du sport dans l’éducation des jeunes…

Valoriser les grands événements culturels et
sportifs pour mettre notre territoire en valeur
Communication et animations autour du label Terre de Jeux
et des JO 2024, mise en avant des équipements du territoire
(piscines, cinéma) et réflexion autour de la création
d’une biennale culturelle, événement de grande ampleur.

CINÉ DANS LES PRÉS…

La Communauté de communes Chinon Vienne
et Loire a lancé l’événement « Ciné d’été en
Rabelaisie », en partenariat avec l’association
Cinéma Le Rabelais et l’association Ciné
Off. On a compté 2000 spectateurs soit une
moyenne de 250 par soirée.

… EN PLEIN AIR

Pendant les deux mois d’été, 8 projections
en plein air gratuites ont été programmées
dans différentes communes du territoire. Les
spectateurs ont ainsi profité d’une séance
gratuite et d’animations diverses : marchés
de producteurs, concerts, découverte du
patrimoine… Une initiative qui a beaucoup
plu, qui a vocation à être reconduite pour
les années à venir et qui tisse un fil d’Ariane
communautaire.

CHIFFRE S CLÉ S

25 000€

COÛT DES 8 SÉANCES DE CINÉ D’ÉTÉ EN
RABELAISIE ENTIÈREMENT PRISES EN CHARGE
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

2000 spectateurs

SOIT UNE MOYENNE DE 250 PAR SOIRÉE

6 bibliothèques dont 2 médiathèques,
3 écoles d’expression artistique,
(1 conservatoire de musique et de danse,
1 école de musique et de théâtre,
1 école de musique), 5 musées
2 complexes sportifs omnisports,
4 gymnases, 2 piscines, 2 terrains
de tennis, 2 terrains de football,
2 stades d’athlétisme, 1 dojo...

OBJECTIF 2024
La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire a été labellisée Terre de Jeux 2024,
ce qui signifie qu’elle s’engage à promouvoir les activités physiques et sportives dans votre quotidien et à vous
faire vivre de plus près l’émotion et l’aventure des Jeux Olympiques de Paris. Notre territoire est aussi fier d’avoir
été retenu Centre de Préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous espérons accueillir
des délégations olympiques de gymnastes et footballeurs qui viendront s’entrainer pour la plus grande
compétition sportive du monde. Un honneur que nous avons pu obtenir grâce à nos équipements sportifs et de
soins de qualité ainsi que nos hébergements et notre convivialité. Souhaitons ensemble la bienvenue aux athlètes !
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#6

POLITIQUE PRIORITAIRE #6

UNE DESTINATION
TOURISTIQUE SYMBOLE
D’UN ART DE VIVRE
CAP SUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF AUPRÈS DES HABITANTS
COMME DES VISITEURS, QUI MET EN AVANT SES ATOUTS
ET SOUTIENT SES ACTEURS TOURISTIQUES !

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS
Patrimoine, paysages à parcourir à vélo, vignobles… des atouts intemporels
et universels qui répondent aux besoins d’espace, de quiétude, de
convivialité des consommateurs actuels. En suivant les trois aiguilles de
la boussole touristique, la Communauté de communes Chinon Vienne et
Loire et ses communes membres souhaitent promouvoir un tourisme de
qualité à l’image du territoire.

Se différencier des autres destinations
du Val de Loire

Grâce à l’opération touristique Chinon en liberté et à
des labels valorisant nos sites touristiques (comme le label
Pays d’Art et d’Histoire).

DÉCOUVERTES
À 360° !
Terre de culture, d’aventure, d’Histoire et de
nature, notre territoire se dévoile sous toutes
les coutures grâce à l’opération Chinon en
liberté. Pour la première saison, 7 parcours
découverte permettent de visiter notre
région en autonomie et au gré des envies de
chacun. Parcourir le territoire au fil de l’eau
ou en famille, au travers des produits locaux
régionaux, visiter Chinon, déambuler dans ses
ruelles les plus secrètes, découvrir sa facette
plus naturelle ou encore grimper jusqu’aux
plus beaux points de vue en passant par
les caves troglodytes, autant d’expériences
proposées à nos visiteurs. L’objectif de
Chinon en liberté : faire de notre territoire une
destination touristique à part entière où l’on
vient… et on revient !

Développer de nouvelles offres touristiques
qui mettent en valeur nos atouts

Mise en valeur de l’abbaye de Seuilly, création et soutien
à la mise en place de nouvelles offres pour découvrir
la nature, valorisation du patrimoine, du sport, de la culture et
de la gastronomie locale.

Améliorer l’accueil des touristes

Par l’installation de nouveaux hébergements et restaurants
haut de gamme, proposer des formations aux professionnels
pour améliorer les conditions d’accueil, impliquer les
habitants et les acteurs professionnels du tourisme en tant
qu’ambassadeurs du territoire.

CHIFFRE S CLÉ S
7

PARCOURS
DÉCOUVERTE
DIFFUSÉS CHACUN
À 5000 EXEMPLAIRES

CHINON EN LIBERTÉ

une opération
de communication
touristique qui met en scène
la destination.

OT

+50 000

VISITEURS AU BUREAU
D’ACCUEIL DE
CHINON DE L’OFFICE
DE TOURISME AZAY
CHINON VAL DE LOIRE

124 000

VISITEURS À
LA FORTERESSE ROYALE
DE CHINON EN 2019

59 000

CYCLISTES PASSANT
À CANDES-ST-MARTIN
(LOIRE À VÉLO)
EN 2021
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#7

POLITIQUE PRIORITAIRE #7

UN TERRITOIRE
ACTEUR DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

AGIR MAINTENANT
FIXER UN CADRE

La communauté de communes Chinon
Vienne et Loire s’est engagée pour la planète
en adoptant un Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET). Ce plan prévoit d’évaluer
les impacts et besoins du territoire au niveau
environnemental et les actions à venir pour les
six prochaines années.

CAP SUR UN TERRITOIRE QUI S’ENGAGE
POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
ET NOS RESSOURCES POUR DEMAIN !

OBJECTIFS :

LA BOUSSOLE
DE NOS ACTIONS

Exemples d’actions prévues :
• Structurer une filière bois énergie locale
• Financer l’utilisation de couverts végétaux
•
Obtenir le label « Territoire de Villes
et Villages Etoilés »
•
Bannir les produits à usage uniques des
cantines, services publics et lors d’événements sportifs et festifs.

Parce qu’il est indispensable de prendre en compte de façon transversale
les enjeux climatiques et écologiques pour assurer le futur de chacun, la
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et ses communes
membres s’engagent à suivre les 4 aiguilles de cette dernière boussole :

BON PLAN :

En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une
aide pour acheter un composteur en bois et un
récupérateur d’eau de pluie !

Préserver la ressource et gérer efficacement
les risques naturels liés à l’eau

Actions de sensibilisation sur l’économie d’eau et le respect
des milieux aquatiques, renforcement des digues de protection
en cas d’inondation, gestion des eaux de pluie…

Réduire la consommation du territoire
et développer parallèlement un nouveau
mix énergétique

CHIFFRE S CLÉ S

Soutenir les travaux de rénovation énergétique en cohérence
avec les spécificités patrimoniales, promouvoir un mix équilibré
de production énergétique qui s’appuie sur les avancées de la
filière nucléaire tout en développant les ressources des énergies
renouvelables.

Protéger et valoriser le patrimoine naturel
et sa biodiversité

Mise en place d’un observatoire des paysages à l’écoMusée
du Véron, actions d’éducation, de découverte et de préservation
des espaces naturels, limiter la pollution lumineuse...

Réduire la production de déchets

Communiquer et sensibiliser sur ce thème, améliorer
les conditions d’accès aux déchetteries, organiser des
collectes notamment de pneus et matériaux amiantés
pour éviter les dépôts sauvages, valoriser les déchets
verts et soutenir les initiatives locales en faveur
de l’économie circulaire et du recyclage.

-12%

DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET
DE SERRE ENTRE
2008 ET 2016

12

BORNES DE
RECHARGE
POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

5

SITES NATURA
2000 PROTÉGÉS
À L’ÉCHELLE
EUROPÉENNE
1 Réserve Naturelle
Régionale (RNR marais
de Taligny), 4 Espaces
Naturels Sensibles
(ENS), 16 Zones
Naturelles d’Interêt
Écologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF),
1 Parc Naturel Régional
(Loire-Anjou-Touraine)

Pour un avenir maîtrisé au bénéfice
de chacun et de notre environnement.
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NOTRE TERRITOIRE DEMAIN
PARTAGEONS ENSEMBLE 4 CONVICTIONS QUI NOUS
ANIMENT ET PORTENT NOTRE VISION POUR L’AVENIR

NOTRE TERRITOIRE A TOUTES LES CARTES EN MAIN

Il offre un cadre de vie dynamique aux entreprises comme aux familles, ainsi qu’un mode de vie plus apaisé
que celui des grandes villes. À nous de lui donner un coup de pouce en boostant son attractivité et son image !

LA PROXIMITÉ AU COEUR DE NOS ACTIONS

Pour que nos centres-villes et centres-bourgs soient des lieux de vie et de rencontres, pour que les services et
équipements de notre territoire soient toujours plus accessibles et pour que les échanges entre citoyens,
acteurs locaux et élus soient encore plus nombreux.

L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE SE FERA AVEC VOUS
Parce qu’un territoire dynamique qui vit avec son temps, c’est aussi un territoire qui sait écouter
ses habitants, ses associations et ses entreprises en les impliquant dans les décisions.

CHAQUE COMMUNE PREND SA PLACE

Un pacte de gouvernance a été signé entre les communes et l’intercommunalité pour que les communes
travaillent en synergie et que la gestion du projet de territoire soit plus efficace et solidaire. Parallèlement, la signature
d’un pacte financier optimise la répartition des dépenses liées au projet de territoire.
Objectif : ne pas forcément dépenser plus, mais dépenser mieux !

EN ACTION !
Aujourd’hui et pour demain, faisons de
Chinon Vienne et Loire un territoire :
plus attractif
plus innovant
plus solidaire
plus durable
Une ambition se construit grâce à des
acteurs qui travaillent main dans la main
et partagent cette même vision. Seul on
va plus vite, ensemble on va plus loin !*
(*) Proverbe africain
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LE TERRITOIRE EN CHIFFRES

19 COMMUNES
• 24 000 habitants

UN TERRITOIRE
ACCESSIBLE
• 2 gares : Paris à 2H en train
• 1 réseau autoroutier
• 1 aéroport à moins de 50 km
• À la croisée de 3 régions,
à proximité de la métropole
de Tours et de l’agglomération
de Saumur

UNE ÉCONOMIE
DYNAMIQUE
• 1250 entreprises
• 15 000 emplois
• 4 secteurs clés :
- Un pôle industriel de pointe, centré
sur le CNPE, 1er employeur du territoire
- Un secteur santé dynamique grâce au Centre
Hospitalier du Chinonais (2ème employeur du
territoire) et aux maisons de santé du territoire
- Une agriculture diversifiée et une viticulture
d’excellence avec l’AOC Chinon
- De forts atouts touristiques : les vignobles,
la Loire à vélo, le périmètre UNESCO
et la forteresse royale de Chinon
• 70 ha de foncier disponibles dans les parcs
d’activités et 80 locaux d’activité appartenant
à la collectivité à disposition des entreprises
• Une trentaine d’équipements de qualité
et diversifiés au service de l’enseignement,
de la culture et du sport

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire
32 Rue Marcel Vignaud - 37420 Avoine
02 47 93 78 78

chinon-vienne-loire.fr
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