LES NOUVELLES DU PAYS
DE LA VALLEE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS
LE CONSEILLER EN ENERGIE
PARTAGE

Le Conseiller Énergie Partagé accompagne les communes
du Pays en matière d'énergie sur leur patrimoine. Les
conseils portent aussi bien sur les travaux (neuf, réhabilitation) que sur l'exploitation des bâtiments, notamment
au travers d'une campagne 2019 consacrée aux écoles
(régulation du chauffage et ventilation).
Depuis juillet 2019, le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais porte un Contrat d’Objectif Territorial de
développement des énergies renouvelables thermiques,
signé avec l'ADEME et la Région Centre-Val de Loire.

Ce dispositif a pour but de favoriser le déploiement de
projets d’énergies renouvelables sur le territoire en
offrant un accompagnement technique et financier :
Quoi ?
- Des subventions jusque 45% des projets de
production de chaleur éligibles :

Bois énergie

Solaire thermique

Géothermie sur eau de nappe ou sondes

Récupération de chaleur fatale sur process industriel

Les EnR électriques de type photovoltaïque, éolien
ou hydroélectricité sont exclues


Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à l’exclusion des particuliers
Contact Pays : Cyrille MEUNIER
cep@valdecherromorantinais.fr

Le CONTRAT REGIONAL DE
SOLIDARITE TERRITORIALE

Le Pays est signataire d’un contrat régional de solidarité territoriale
avec la région Centre -Val de Loire depuis octobre 2017. C’est au
total une enveloppe de 11,713 millions d’euros qui a été allouée
par la région jusqu’en 2023 pour accompagner les projets structurants portés par les communes et les deux communautés de communes (Val de Cher - Controis et Romorantinais Monestois) et les
porteurs de projets privés. Après deux ans d’exercice, l
’engagement des crédits régionaux est déjà d’un bon niveau
puisque 34% est consommée et ce un an avant le bilan à miparcours fin 2020. Le soutien à l’aménagement de zones d’activités
économiques sur le secteur CC Val de Cher-Controis, l’aide à la
création de locaux d’activités économique à Romorantin, le soutien
aux projets d’aménagements d’espaces publics (Centre- ville de
Montrichard-Val de Cher, Placette de Saint-Aignan, centre bourg
de Pruniers en Sologne…) ou encore le renfort au maintien des services à la population ( -cabinet secondaire de Meusnes, l’Auberge
de Meusnes, salle multi-activités de Fresnes…) sont autant de projets qui concourent à renforcer l’attractivité de notre territoire du
Sud Loir-et-Cher.
Mais, le projet structurant le plus attendu pour le territoire qui va
concerner l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher soutenu dans
le contrat régional sera la réalisation dans les prochains mois d’un
premier tronçon de la véloroute « Cœur de France à vélo ».
Le pays a porté l’étude de faisabilité et la définition du tracé de
cette véloroute offrant une itinérance cyclable nouvelle à la Loire à
vélo depuis Tours jusqu’à Montluçon. Une enveloppe de 1,5 Millions
d’euros est réservée pour les deux communautés de communes
maitre d’ouvrage pour la réalisation d’un premier tronçon. Les premiers travaux devraient démarrer d’ici la fin 2020.
Enfin, en 2019, au sein du contrat, le dispositif à VOS ID (500 000
€) a permis d’accompagner quelques initiatives innovantes proposées par les porteurs de projet qu’ils soient publics ou privés.
(Soutien à l’ouverture de la maison du Blues à Châtres sur Cher,
atelier partagé des métiers de la mode animations culturelles…).
Contact Pays : Julien BEAUDON- Directeur
direction@valdecherromorantinais.fr
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LES NOUVELLES DU PAYS
DE LA VALLEE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS
LA SAISON 2019 DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE:
UNE BONNE SAISON

Bien que l’offre d'animations pour le public individuel soit
moins étoffée qu’en 2018, la saison PAH 2019 reste un bon
millésime ; la fréquentation étant quasiment stable par rapport à 2018.
La labellisation « 500 ans de la Renaissance » en lien avec
l'anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci thématique principale de la saison, y est sans doute pour quelque
chose.
De nouvelles animations pour certaines innovantes ont permis
au public de (re)découvrir : - l'histoire tragique et oubliée de
Jacques de Beaune de Semblançay, constructeur de l'hôtel
d'Effiat à Montrichard-Val de Cher,
- ou encore les liens que le poète Ronsard, mais aussi le château de Cheverny, ont tissé avec notre territoire, grâce notamment château de la Morinière.
La fréquentation des groupes scolaires se maintient par rapport à 2018. De nouveaux établissements scolaires ont réservé les animations pédagogiques créés par le Pays d'art
et d'histoire. Ces ateliers gratuits permettent aux élèves de
se familiariser avec le patrimoine du territoire et leur offre
l’opportunité d’avoir une vision plus concrète de leurs cours
d'histoire.
On retiendra en 2019, le bilan très positif de la coopération
avec le Pays d’art et d’histoire Loire-Touraine. Nos deux
territoires ont beaucoup d'éléments patrimoniaux en commun. Des projets d'animations conjointes, ont été proposés.
Le 14 juin, une visite autour du Cher canalisé et du patrimoine au bord du Cher a été réalisée par le Pays LoireTouraine entre Chissay-en-Touraine et Chisseaux.
Le 22 septembre, le Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais a proposé, en complément, une visite consacrée au
canal de Berry et à ses aménagements, à partir du pontcanal de la Sauldre, à Châtillon-sur-Cher.

LEADER, UN PROGRAMME EUROPEEN
POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

Le programme LEADER 2014 -2020 s’articule autour de la
stratégie « développer la vallée du Cher et le Romorantinais
autour d’une offre touristique et culturelle qualitative et identitaire » et s’adresse aux porteurs de projets privés et publics
ayant des projets culturels ou touristiques innovants.
L’enveloppe d’1M d’€ est engagée à hauteur d’environ 55%
donc la décision prise au niveau national de prolonger le programme 2014-2020 jusqu’à début 2023, suite aux retards
pris pour sa mise en œuvre effective, est une bonne nouvelle
pour le territoire afin de consommer la totalité de l’enveloppe
allouée. C’est aussi pour cette raison que le Pays a organisé un
Forum LEADER en octobre pour rappeler les fondements de la
stratégie et du programme LEADER, afin de mobiliser au maximum les acteurs et éventuels porteurs de projet d’ici la fin de
la programmation. Ce fut également l’occasion d’échanger sur
les problématiques et thématiques à travailler ensemble dans
le cadre de la préparation de la prochaine candidature LEADER 2021-2027.
LEADER a notamment permis de soutenir des projets tels que la
création du Musée du Blues à Châtres sur Cher, les programmations annuelles du Pays d’art et d’Histoire, le sentier d’interprétation à Saint-Georges-sur-Cher et Chissay-en-Touraine ou
encore le développement et les représentations de la Compagnie du Hasard et leur théâtre à Feings.
Les porteurs de projets peuvent contacter l’animatrice LEADER
pour de plus amples renseignements quant aux possibilités de
financement de leurs projets.
Contact Pays : Megan WILLIAMS
leader@valdecherromorantinais.fr

Ce partenariat se poursuivra en 2020 avec un nouveau sur
d’autres communes limitrophes des deux territoires. Il sera
proposé dans la programmation des actions destinées au
public individuel.
Contact PAH: Valérie CHAPEAU
Pah.vcr@gmail.com
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