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MERCREDI 22 JUIN

Carrefour des Territoires

L’EAU DANS TOUS
SES ÉTATS :

L’une des missions communes aux trois structures organisatrices de cet événement, que
sont l’Association des Maires de Loir-et-Cher,
l’Observatoire de l’Economie et des Territoires
et le CAUE, est d’apporter un appui concret et
efficace à ceux qui ont accepté de prendre en
charge le devenir de nos concitoyens.

Nous avons donc conçu le Carrefour des Territoires comme un forum thématique d’un nouveau genre, à fort contenu, qui souhaite rendre
intelligibles les dynamiques de développement
en action dans nos territoires. Il propose, l’espace d’une journée, des conférences et des ateliers centrés sur les usages et les retours
d’expérience, permettant d’appréhender des méthodes et outils, toute une ingénierie de
compétences.

CONNAÎTRE, GÉRER,
ANTICIPER

Cette quatrième édition du Carrefour des Territoires est placée sous le thème de « L’eau dans
tous ses états : connaître, gérer, anticiper ». L’eau, l’assainissement et la gestion des milieux
aquatiques constituent non seulement des services d’importance pour les collectivités, mais
s’inscrivent également au cœur de leur projet politique. Nous avons souhaité leur offrir un
espace de réflexions et d’échanges pour les aider à repenser leurs pratiques et mettre en
œuvre des stratégies nouvelles dans le domaine de la préservation et de la gestion de l’eau.
Aujourd’hui, la gestion de l’eau est en pleine effervescence. Elle ne se limite plus au « Petit
cycle de l’eau », c’est-à-dire à traiter et distribuer de l’eau potable d’un côté et à récupérer
et épurer les eaux pluviales et usées de l’autre. Une meilleure prise en compte du milieu
naturel et de la qualité de la ressource sur l’ensemble du « Grand cycle de l’eau » est désormais fondamentale. Eau potable, assainissement, cours d’eau, lutte contre l’artificialisation
des sols et contre les effets du changement climatique, zones humides, eaux pluviales,
biodiversité, etc., tout est lié.
A travers deux grandes tables rondes sur les compétences dévolues aux collectivités et Les
Solutions fondées sur la Nature pour la gestion de l’eau, neuf ateliers thématiques techniques et la présentation de nouveaux outils, le Carrefour des Territoires mettra en valeur
les expériences vertueuses menées par des collectivités et donnera aux acteurs locaux les
clés pour conduire une politique de l’eau volontariste et adaptée aux mutations à l’œuvre.
Nous vous attendons nombreux et serons ravis de vous accueillir toutes et tous à l’occasion
de ce rendez-vous annuel devenu incontournable.
Catherine LHERITIER

Jean-Luc BROUTIN

Présidente de l’Association des Maires
de Loir-et-Cher
Présidente du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
de Loir-et-Cher

Président de l’Observatoire de l’Économie
et des Territoires
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S
9h
Accueil café sur le salon
des partenaires
10h
3 Ateliers : arrêtés sécheresse ; gestion des eaux pluviales ;
gestion intégrée de l’eau et changement climatique
11h
Conférence inaugurale des présidents
et intervention de l’Agence de l’Eau
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Table ronde : « Transferts de compétences à l'horizon
2026 : choisir ou subir ? »
12h 45
Apéritif sur le salon des partenaires
Déjeuner libre (food truck sur le parvis de la HAG)
14h
3 Ateliers : ouvrages et continuité écologique ;
désimperméabilisation d’une cour d’école ;
schéma directeur d'assainissement collectif
15h
3 Ateliers : fiscalité ; aménagements de l'espace public ;
indicateurs et performance des services
16h 30
Table ronde : « Les Solutions Fondées sur la Nature,
un levier à bénéfices multiples dans l'adaptation
des territoires au changement climatique ».
Journée animée par Denis Cheissoux,
spécialiste des questions environnementales, France Inter

nante, y compris dans l’espace public ou
dans les constructions.

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS :
CONNAÎTRE, GÉRER, ANTICIPER
Journée animée par Denis Cheissoux,
journaliste de France Inter, spécialiste
des questions environnementales
10h - Ateliers (durée 45 mn)
La gestion des arrêtés de sécheresse
Auditorium Abbé Grégoire
• Animation : DDT41
• En période de sécheresse, lorsqu’une
pénurie d’eau est prévisible sur une zone
géographique déterminée, des restrictions
d’eau graduelles et temporaires sont déclenchées pour préserver les utilisations
prioritaires au regard de la santé ou de la
sécurité (eau potable et défense incendie),
tout en maintenant un débit minimal dans
les cours d’eau afin d’y préserver la vie
aquatique. Ce qu’est la GIEP et ce qu’elle
implique
Ce qu’est la GIEP et ce qu’elle implique
Salle Villesavin
• Animation : CAUE, CD41 (Service
de qualité de l’eau), CDPNE
• Qu’est-ce que la gestion intégrée
des eaux pluviales ?
Comment est-elle mise en œuvre ? Par
qui ? Une approche à la fois généraliste et
technique pour mieux définir ce que l’on
entend par une gestion raisonnée des eaux
pluviales. L’eau est une ressource précieuse
qu’il faut savoir à la fois canaliser, mais aussi
utiliser pour sa capacité nourricière et drai-

Gestion intégrée de l’eau et changement
climatique : les bienfaits de l’approche
transversale.
Salle Amboise
• Animation : Observatoire / CD41
• La ressource en eau subit des pressions
croissantes, tant en qualité qu’en quantité.
Mon territoire est-il éloigné de l’objectif de
bon état des eaux ? Quelles sont les projections climatiques sur mon territoire ?
Comment la ressource en eau peut en être
impactée ? Quel est mon niveau de prélèvement actuel ? Afin de mieux cerner et anticiper ces risques au niveau des territoires,
l’Observatoire et le Service de qualité de
l’eau du département souhaitent proposer
une démarche nouvelle de croisement des
données et de diffusion des connaissances
à l’échelle du bassin versant.
11h - Conférence inaugurale
des présidents
Hémicycle HaG
Catherine Lhéritier, présidente de
l’Association des Maires de Loir-et-Cher
et du CAUE de Loir-et-Cher
Jean-Luc Broutin, président
de l’Observatoire de l’Economie et des
Territoires
Intervention de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne
«État des lieux des problématiques
de l’eau en Loir-et-Cher»
Pierre Touzac, chargé de planification
auprès du directeur de la Délégation
Centre-Loire
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11h45 - Table ronde
« Transferts de compétences à l’horizon
2026 : choisir ou subir ? »
Hémicycle HaG
L’intercommunalisation des services d’eau et
d’assainissement, amorcée par la loi NOTRe
en 2015 qui a rendu obligatoire le transfert
des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes et d’agglomération à partir du 1er janvier 2020, remanie
profondément l’organisation territoriale.
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Les lois Ferrand-Fesneau de 2018, Engagement et Proximité de 2019 et 3DS de 2022
ont modifié le contexte et les échéances,
notamment en offrant un report possible du
transfert au 1er janvier 2026 et en ouvrant
aux communautés de communes et d’agglomération la possibilité de déléguer, par
convention, tout ou partie de ces compétences à l’une de leurs communes membres.
Entre transfert de compétences (eau potable,
assainissement collectif et non collectif) et
définition d’une nouvelle compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » (GEPU),
sans parler de la GEMAPI et la défense extérieure contre l’incendie (DECI), ces évolutions
sont de plus complexes à mettre en œuvre et
à articuler les unes avec les autres.
Ce sujet sensible mobilise actuellement les
collectivités qui s’interrogent sur de nombreux points : élaboration du projet politique, périmètres, obligations, connaissance
du patrimoine, impacts financiers, juridiques
et techniques, convergence des tarifs, harmonisation du futur mode de gestion des
services concernés et des contrats de DSP
en cours, devenir des personnels…
Cette table ronde s’attache à présenter les
mécanismes réglementaires et les enjeux

afin de guider les collectivités pour leur permettre de mieux anticiper et appréhender
ces transferts et prises de compétences.
Intervenants :
• Mathieu Darnaud, sénateur d’Ardèche
• Régis Taisne, chef du département « cycle
de l’eau » à la FNCCR (Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies)
14h - Ateliers (durée 45 mn)
Ouvrages et continuité écologique
Auditorium Abbé Grégoire
• Animation : DREAL Centre, DDT41
• La continuité écologique garantit le passage des poissons et des sédiments à travers
les cours d’eau et autres milieux aquatiques.
Elle peut être interrompue par des obstacles
tels que les barrages, qui ont pour conséquence de perturber le transit sédimentaire
et la circulation des organismes aquatiques.
Une politique de restauration de la continuité écologique est mise en œuvre pour améliorer la situation, notamment par l’aménagement de certains ouvrages.
Un exemple de démarche de désimperméabilisation d’une cour d’école,
à St Ouen
Salle Villesavin
• Animation : CAUE, commune de Saint-Ouen,
enseignante du premier cycle
• Présentation de l’étude réalisée par le CAUE
pour le compte de la commune de SaintOuen sur la désimperméabilisation de la cour
d’école, avec des ateliers participatifs associant trois classes de primaires, des maquettes
d’études et un accompagnement pour la mise
en œuvre. Au-delà de la seule question des
matériaux et de l’infiltration de l’eau, c’est d’un
véritable projet d’usages et de perception des
espaces communs dont il s’agit. À travers le regard des élèves ou celui des gestionnaires et à

partir des ambitions communales, ce projet se
veut démonstrateur des possibles transformations de ces espaces.
L’auto-surveillance en assainissement :
pourquoi, comment
Salle Amboise
• Animation : CD41 (Service de qualité de
l’eau) / DDT41
• Le but de cette surveillance est d’évaluer
et de maintenir l’efficacité du système d’assainissement, mais également de répondre
aux objectifs d’atteinte du bon état des eaux,
fixés par la Directive européenne Cadre sur
l’Eau. Elle doit permettre également aux
maîtres d’ouvrage de rendre compte du
fonctionnement de leur système d’assainissement auprès des acteurs de l’eau.
15h - Ateliers (durée 45 mn)
Le financement de l’eau et
de l’assainissement
Auditorium Abbé Grégoire
• Animation : STRATORIAL
• Le financement des compétences du cycle
de l’eau est un sujet vaste et complexe. La
réglementation applicable à ce secteur tient
notamment compte d’un ensemble de seuils
administratifs pour déterminer les modalités
de financement pouvant être mises en œuvre.
Seront ainsi abordées les compétences eau potable, assainissement collectif et non collectif,
et eaux pluviales.
L’eau dans les aménagements d’espace
public, l’exemple de La Roche-sur-Yon
Salle Villesavin
• Animation : Théophane You, Chef de projet Eco-aménagement - trame bleue, Service
Paysage et transition écologique de l’agglomération de La Roche-sur-Yon.
• À travers la restauration écologique du
cours de l’Yon, l’agglomération et la ville ont

entrepris un vaste travail d’effacement des
ouvrages d’art et de restitution de l’écoulement naturel des eaux. Plusieurs aménagements annexes ont été réalisés afin de favoriser la pratique des espaces naturels par les
habitants. Ce projet complet s’inscrit dans une
démarche plus vaste d’aménagement du territoire qui prend en compte les problématiques
liées à l’eau et pense les projets avec l’eau
comme une ressource et non une contrainte.
Indicateurs et performance des services
d’eau potable et d’assainissement collectif des collectivités
Salle Amboise
• Animation : Observatoire / CD41 (Service
de qualité de l’eau)
• Les données remontées annuellement depuis plus de 10 ans par les collectivités dans
la base nationale SISPEA constituent un référentiel unique et riche. Un travail important
de qualification de ces données a été mené
auprès des collectivités elles-mêmes et enrichi avec des indicateurs collectés dans le
cadre du Schéma départemental d’AEP. Ces
indicateurs sont aujourd’hui accessibles sur
le site de l’Observatoire afin de permettre
à chacun d’analyser la performance des
services d’eau potable et d’assainissement
collectif de son territoire.
16h30 - Table ronde
« Les Solutions Fondées sur la Nature,
un levier à bénéfices multiples dans
l’adaptation des territoires au
changement climatique »
Hémicycle HaG
Risques d’inondation ou d’érosion ! Îlots de
chaleur ! Pollutions ! Sécheresses estivales
récurrentes ! Dégradation des milieux humides et aquatiques, de la biodiversité et
de la qualité de l’eau ! Conflits d’usage avec
les agriculteurs et les industriels !
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Autant de problèmes et d’effets du changement climatique qui peuvent se résoudre ou
au moins s’atténuer avec le déploiement des
Solutions Fondées sur la Nature (SFN). Cellesci visent à protéger, gérer de manière durable
et restaurer les écosystèmes naturels, et sont
des réponses concrètes, peu coûteuses et
multi-bénéfices.

Artisan - solutions fondées sur la nature à
l’Agence régionale de la biodiversité CentreVal de Loire
17h30 – Intervention de Charles Hazet,
Direction de l’Eau et de la Biodiversité,
Ministère de la Transition écologique

Leur mise en œuvre peut impacter de manière positive et durable les ressources en
eau et contribuer notamment à la restauration du bon état des masses d’eau.
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Ainsi, par exemple, la restauration des zones
humides et des cours d’eau, la végétalisation des bassins versants et des villes ou la
désimperméabilisation des sols permettent
de protéger les ressources en eau lors des
sécheresses, de ralentir le ruissellement, de
favoriser l’infiltration de l’eau pluviale et
de réguler les inondations. Ces actions répondent dans le même temps aux enjeux de
conservation de la nature en ayant des effets
positifs sur la biodiversité.
Cette table ronde a pour objectif de faciliter
l’appropriation des Solutions Fondées sur la
Nature pour la gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique et de donner un aperçu des différents outils pour les
mettre en œuvre à l’échelle locale.
Intervenants :
Anne Aubin-Sicard, première adjointe au
maire de La Roche-sur-Yon et 3e vice-présidente de l’agglomération en charge du Développement écologique, biodiversité, eau,
assainissement et déchets
Gaëlle Schauner, directrice du département
ville durable au CEREMA Ile-de-France
Pascale Larmande, animatrice régionale Life

Partenariat
avec le CNFPT
La présence
d’un agent
à 3 ateliers
sera validée
au titre d’une
journée de
professionnalisation
tout au long
de la carrière.
Une attestation
sera adressée
ultérieurement
par le CNFPT.

En marge de la manifestation, le CAUE de Loir-et-Cher
et l’Observatoire de l’Économie et des Territoires proposent
des temps de démonstrations et d’échanges techniques
sur un espace dédié
14h
Comment l’outil WebSIG peut aider les collectivités
gestionnaires de l’eau potable et de l’assainissement ?
Plateforme d’accès aux ateliers
• Animation : Observatoire / CD41
• Mieux connaître et gérer son réseau / Anticiper le transfert
de compétences
• Mieux gérer la ressource dans le contexte du changement
climatique
15h45
Comment l’outil WebSIG peut aider lescollectivités
gestionnaires des milieux aquatiques ?
Plateforme d’accès aux ateliers
• Animation : Observatoire / CD41
• Suivi et bilan des travaux des contrats territoriaux
• Evolution graphique de l’état des masses d’eau
En continu – Présentation des ateliers pédagogiques du CAUE
Plateforme espace presse
• Dans le cadre du projet de requalification de la cour d’école
de Saint-Ouen, le CAUE a organisé des ateliers pédagogiques
avec les élèves qui ont contribué à penser le réaménagement
de leur cour d’école. Extraits filmés des ateliers et présentation
succincte du projet

Cette 4e édition est proposée en
partenariat et avec la participation
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
et du Conseil départemental de
Loir-et-Cher.
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JEUDI 23 JUIN

63e CONGRÈS
DES MAIRES
DE LOIR-ET-CHER

Les élus du Loir-et-Cher réunis autour
de l’avenir du territoire !
Les élus loir-et-chériens, maires et présidents
d’intercommunalités, adjoints et conseillers,
sont attendus le 23 juin prochain à la Halle aux
Grains de Blois, pour le 63e congrès de l’Association des Maires de Loir-et-Cher.

L’Association des Maires de Loir-et-Cher, qui a
développé de nombreux services, accompagne les Maires et Présidents des intercommunalités du département dans leurs fonctions. Son champ d’action et ses compétences, en
matière notamment de conseil et d’assistance dans tous les domaines de l’administration
communale et intercommunale, mais aussi de formation et de groupe de pression auprès
des pouvoirs publics, la placent au cœur de l’action. Elle est ainsi consultée et associée aux
dossiers stratégiques pour les collectivités ou la société. Elle offre de surcroît aux élus un
espace de réflexion prospective et de partage. Elle contribue à assurer à l’échelle nationale
le relais des problématiques et difficultés éprouvées au quotidien sur le terrain par les élus
dans l’exercice de leurs mandats.
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Ce rendez-vous annuel qu’est le Congrès des maires est particulièrement important après
les deux années que nous venons de traverser. Au sortir d’une crise sanitaire sans précédent
et au cœur d’une crise sociale voire sociétale et économique loin de s’achever, les maires
témoignent de leur engagement quotidien au service des citoyens et de leur rôle fondamental de piliers de la République. Cet événement sera immanquablement un temps de
dialogue essentiel entre les élus et les institutionnels, permettant de débattre et d’échanger
sur les enjeux majeurs de ce mandat et les nouvelles relations à définir entre l’Etat et les
collectivités.
De nombreux temps forts jalonneront cet évènement, dont l’Assemblée Générale, en présence de Philippe GOUET, président du conseil départemental et de François PESNEAU,
préfet de Loir-et-Cher. La présence et l’intervention de David LISNARD, président de l’Association des Maires de France, confortera les maires dans le bienfondé de leur engagement.
Lors de ce congrès, Martial FOUCAULT, politologue et directeur du CEVIPOF, donnera une
conférence sur le thème « Les maires, repères ou fusibles de la République ? ».
Gérard LARCHER, président du Sénat, clôturera cette journée. Ses fonctions lui confèrent
une connaissance et une analyse de l’échelon communal précieuses pour apporter un éclairage pertinent sur l’environnement institutionnel qui entoure les élus et les enjeux de leur
mandat.
J’invite tous les élus de notre département à venir nombreux pour ce moment d’échange
et de partage.
Catherine LHÉRITIER
Présidente de l’Association des Maires de Loir-et-Cher

9h
Accueil café sur le salon
des partenaires
9h30
Assemblée générale
Discours de Catherine Lhéritier,
présidente de l’Association des Maires de Loir-et-Cher
Allocutions de Philippe Gouet, président du Conseil départemental,
et François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher
11h 15
Intervention de David Lisnard, président de l’AMF
12h 30
Apéritif sur le salon des partenaires
Déjeuner libre (food truck sur le parvis de la HAG)
14h
Visite officielle du salon
15h15
Découverte d’initiatives communales avec TVT Val de Loire
15h45
Projection d’une vidéo de Marie-Amélie Le Fur, médaillée olympique
Présentation des JO 2024 et du label « Terres de Jeux 2024 »
16h
Conférence de Martial Foucault, politologue et directeur du CEVIPOF,
sur le thème « Les maires, repères ou fusibles de la République ? »
17h
Clôture par Gérard Larcher, président du Sénat
18h30
Soirée au château royal de Blois
Apéritif sur les terrasses extérieures, dîner assis dans le Château
puis Son et lumière

Journée
animée par
Frédéric DUVAL,
directeur
général de
IMEDIAPOSITIF
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PLAN DU SALON DES PARTENAIRES
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SALON DES PARTENAIRES
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE / TVT VAL DE LOIRE
ADEME
GROUPAMA
ENGIE
GHM - ECLATEC
H4D
UNIFYTELECOM
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU VAL DE LOIRE
CHAMBRE D’AGRICULTURE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

q
w
e

FREDON CENTRE VAL DE LOIRE
SAFER
CDPNE
FONDATION DU PATRIMOINE
INITIATIVE LOIR-ET-CHER
LOIR-ET-CHER TECH
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CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES CENTRE VAL DE LOIRE
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VAL DE LOIRE FIBRE
SAFEGE SUEZ CONSULTING
PIETO 5He SARL
PRESENCE VERTE TOURAINE
CAISSE D’EPARGNE
GIP RECIA
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MUTELLE NATIONALE TERRITORIALE
SERVICE CIVIQUE SOLIDARITE SENIORS (SC2S)
3F CENTRE VAL DE LOIRE – ACTION LOGEMENT
LA RENAISSANCE
JVS MAIRISTEM
BANQUE DE FRANCE
GROUPE ELABOR
GRDF
ADECCO
INTRAMUROS
ENEDIS
LA BANQUE DES TERRITOIRES
UGAP
NO CONTEST
CIRFA DE BLOIS – ARMÉE DE TERRE
GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DE LOIR-ET-CHER
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
PETIT GIBUS
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OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES
VAL DE LOIRE NUMERIQUE
LA POSTE
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
TVT VAL DE LOIRE		
Premier média d’information locale, le Groupe la
Nouvelle République joue depuis 75 ans un rôle
clé dans sa zone de diffusion, qui s’étend sur les
régions Centre-Val-de-Loire (Indre, Indre-et-Loire
et Loir-et-Cher) et Nouvelle Aquitaine (DeuxSèvres et la Vienne). Avec près de 1000 collaborateurs répartis au sein de 5 filiales, le Groupe a su
diversifier ses activités au travers d’expertises telles
que l’information, l’imprimerie, le portage, l’audiovisuel ou encore le conseil en communication et
l’événementiel. 		
Éric LEGOUGE
Responsable des ventes
et de la Promotion
06 74 40 65 50

1
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2 ADEME
L’ADEME en Centre-Val de Loire, agence de la transition écologique, est un établissement public sous
la tutelle conjointe du ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil
à disposition des entreprises, des collectivités territoriales, des pouvoirs publics et du grand public, afin
de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide au financement
de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets,
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, les économies en matières premières, la qualité de l’air, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Maud BERAUD
Chargée de communication
et de formation externe
06 85 81 24 88
maud.beraud@ademe.fr

3 GROUPAMA
Assureur de plus d’une commune sur deux, Groupama met à votre service tout son savoir-faire et son
expertise pour vous offrir des solutions d’assurance,
de services et de prévention adaptées aux besoins de
votre collectivité.
La protection des personnes et des biens, la responsabilité économique, sociale et environnementale,
ainsi que la prévention et la gestion des risques sont
au cœur des réponses apportées aux collectivités.
Appelez le 0 969 365 300 (prix d’un appel local).
Fabien DAUNAY
Directeur de Clientèle
06 30 75 63 55
fdaunay@groupama-pvl.com
www.groupama-collectivites.fr

4 ENGIE
ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie
bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés pour accélérer la
transition énergétique, grâce à des solutions plus
sobres en énergie et respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif
sur les personnes et la planète en nous appuyant sur
nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à
nos clients.
Sabine GUILLIEN HEINRICH
Déléguée Régionale ENGIE
Centre-Val de Loire
02 38 83 45 75
sabine.guillien@engie.com
www.engie.com

5 GHM - ECLATEC
GHM SA, dans son usine de Sommevoire (HauteMarne), fabrique des matériels d’éclairage public et
de mobilier urbain depuis 1837. Au-delà de réalisa-

tions classiques (Champs-Élysées, pont Alexandre
III…), elle a su imposer des collections complètes
contemporaines de candélabres fonte, aluminium
et acier et de mobilier urbain, mais aussi des lignes
spécifiques pour les lignes de tram et lignes ferrées .
ECLATEC, filiale du groupe depuis 2005, est
connue depuis 1927 pour ses fabrications de luminaires d’éclairage public. L’arrivée de la technologie
LED ces dernières années a donné à l’entreprise l’occasion d’exprimer sa créativité et ses solutions sont
largement plébiscitées par les utilisateurs.
Éric LACOU
Directeur Régional
Centre – Normandie
Président AFE Centre Val de Loire
06 85 30 06 54
02 47 41 61 94
eric.lacou@ghm-eclatec.fr
www.eclatec.com
www.ghm.fr

6 H4D
Expert en solutions de télémédecine clinique, H4D
propose une gamme de services complète et modulaire autour de la Consult Station®, 1er cabinet
médical connecté de proximité.
Zoé MILLION
Responsable Développement
Administrations & Collectivités
Territoriales
07 63 01 20 29
www.h4d.com

7 UNIFYTELECOM
Partenaire Telecom du secteur Public, nous accompagnons les mairies dans l’étude d’alternatives
à leurs solutions télécom souvent obsolètes et aux
conditions tarifaires hors marché. Nous proposons
aux communes un audit gratuit suivi d’un projet
personnalisé à des tarifs attractifs. Nous sommes
présents sur les réseaux Orange, Bouygues ou SFR.
Un mode de facturation spécifique a été mis en place
avec seulement quatre factures par an.

Thierry SELLINI
Directeur
06 11 41 66 77
tsellini@unifytelecom.fr
www.unifytelecom.fr

8 CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE
DES NOTAIRES DU VAL DE LOIRE
Instituée par un décret du 13 mars 2020 publié au
Journal Officiel en date du 15 mars 2020 et réglementé par le décret n° 45-0117 du 19 décembre
1945, la Chambre des Notaires du Val de Loire
dont la siège est à Blois, 12, place Jean Jaurès, est
un établissement d’utilité publique. Elle assure la représentation de l’ensemble des notaires du ressort
de la cour d’appel d’ORLEANS pour leurs droits et
intérêts communs.
La Chambre interdépartementale des notaires du
Val de Loire rassemble les notaires du Loiret, du
Loir et Cher, et de l’Indre et Loire, soit à ce jour 380
notaires exerçant au sein de 183 offices qui assurent
le maillage territorial.
Sa proximité avec les notaires et les citoyens est également assurée par des antennes locales dans chaque
département autre que le siège soit à ORLEANS
(8bis rue du Grenier-à-sel) et à TOURS (32 rue
Richelieu).
Impliquée dans l’organisation, l’animation et la promotion de la profession, la Chambre interdépartementale du Val de Loire est également compétente
en matière disciplinaire.
Fabienne RICHARD
Secrétaire
02 38 24 04 21
chambre-interp.valdeloire@notaires.fr
www.chambre-interdep-valdeloire.notaires.fr

9 CHAMBRE DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Loiret-Cher a pour missions de représenter les intérêts
industriels et commerciaux de son territoire, d’être la
voix des entreprises de Loir-et-Cher auprès des pouvoirs publics, d’assurer les services aux entreprises

15

industrielles, commerciales et de services, d’assurer
ainsi leur accompagnement de la création jusqu’à
la transmission en passant par toutes les phases de
croissance et de développement (innovation, international, développement durable, intelligence économique, développement commercial, financement,
numérique et transition écologique…), et de gérer
le Centre de Formalités des entreprises et apporter
toutes informations, tous conseils utiles pour leur
création et leur développement. La CCI de Loir-etCher est un opérateur économique dont l’unique
motivation est de contribuer au développement
de la compétitivité des 11 000 entreprises de son
territoire.
Christine POTTIER
Directrice générale
02 54 44 64 10
cpottier@loir-et-cher.cci.fr
www.loir-et-cher.cci.fr
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9 CHAMBRE DES METIERS
ET DE L’ARTISANAT
Une Chambre de Métier a pour objectif la compétitivité, la pérennité et le développement des entreprises artisanales. Interlocutrice privilégiée pour
accompagner les chefs d’entreprises, elle met en
œuvre des missions d’accompagnement couvrant
toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de la détection d’une vocation à la transmission d’entreprise :
création-reprise d’entreprise, management, gestion,
emploi, formation, GPEC, innovation, développement durable … mais aussi orientation des jeunes
en apprentissage. Elle travaille en concertation avec
les organisations professionnelles et l’ensemble des
acteurs : l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental et les collectivités locales.
Sabine ÉVRARD
Directrice territoriale
02 54 44 65 83
www.cma41.fr

9 CHAMBRE D’AGRICULTURE
La chambre d’agriculture de Loir et Cher, avec ses
équipes de conseillers et d’élus, se mobilise pour accompagner les projets et le développement au plus
près des territoires. De nombreuses actions sont
menées en partenariat avec les collectivités locales
du département, pour répondre aux enjeux économiques, d’aménagement de l’espace, de gestion des
ressources en eau et de préservation du patrimoine
naturel. L’accueil et le développement d’entreprises
agricoles sur l’ensemble du département, en milieu
rural ou périurbain, sont au cœur de notre ambition, pour une diversité des territoires loir-et-chériens autour d’une agriculture de qualité et d’une
alimentation de proximité. Par l’installation d’actifs
agricoles, l’accompagnement du développement
d’entreprises, la valorisation des produits et des espaces, la Chambre d’agriculture et les collectivités
travaillent à la réussite des projets, collectifs et individuels, pour construire ensemble l’avenir. Ainsi,
la Chambre d’agriculture apporte son expertise de
conseils et d’études « TERRALTO »
Fabrice GINALHAC
Responsable pôle FEET CA41
06 67 46 59 87
fabrice.ginalhac@loir-et-cher.chambagri.fr
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.
fr/chambre-dagriculture-de-loir-et-cher

q FREDON
FREDON Centre Val de Loire est un organisme à
vocation sanitaire reconnu, spécialisé dans le domaine végétal. Notre raison d’être est de veiller sur le
monde végétal, pour notre santé et un environnement
bien portant. Acteur indépendant, FREDON intervient dans la surveillance biologique du territoire, les
mesures de prévention et de lutte vis-à-vis des organismes nuisibles aux végétaux et des espèces invasives
et émergentes, dans l’intérêt général. FREDON accompagne différents acteurs, dont les collectivités,
dans la préservation et la gestion des espaces publics
et privés ainsi que du patrimoine végétal.

Magali GAL
Responsable du pôle Santé Environnement
06 80 33 44 52
magali.gal@fredon-centre.com
www.fredon.fr/cvl

Franck BATAILLE
Président
06 75 20 99 19
franck@loiretchertech.fr
www.loiretchertech.fr

w SAFER
Depuis 2006, le service Etudes et Développement
de la SAFER du Centre vient en appui des collectivités dans la mise en œuvre de leur politique d’aménagement durable du territoire.
La SAFER accompagne les collectivités de l’observation du foncier jusqu’à la maîtrise foncière. Elle
contribue à l’aménagement durable et équilibré de
l’espace rural par :
• le maintien et le développement des activités
agricoles,
• la participation au développement local,
• la préservation des paysages et la protection
de l’environnement
• la mise en place d’observatoires du foncier
et d’outils de veille foncière (Vigifoncier),
• l’identification et la valorisation du patrimoine
foncier,
• la remobilisation du foncier délaissé,
• la lutte contre le mitage de l’espace
Yohann QUINTIN
Directeur du Service Études et Développement
06 86 27 84 90
yquintin@saferducentre.fr
www.saferducentre.com

e INITIATIVE LOIR-ET-CHER
Initiative Loir-et-Cher est une association loi 1901
créée en 1999 et qui a pour mission d’ accompagner
et de financer la création, la reprise et le développement des entreprises du territoire. Accueillir le
porteur de projet, analyser et expertiser son projet
(ou l’orienter si son projet est en dehors du champ
d’action de la plateforme). Soutenir financièrement
le porteur de projet via l’octroi d’un ou plusieurs
prêt d’honneur à taux 0% et ainsi faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. Assurer un suivi personnalisé du porteur de projet après le financement et lui
proposer de se faire parrainer dans ses premiers mois
d’activité.
Élise CHEVAIS BOUTARD
Directrice
06 71 70 46 80
echevais@initiative-loir-et-cher.fr
www.initiative-loir-et-cher.fr

e LOIR-ET-CHER TECH
L’association du numérique en Loir-et-Cher, pour
tous les publics et pour tous les projets. Nos actions
vont à la rencontre des besoins de notre territoire
pour l’inclusion, la formation, l’insertion et la réduction de la facture numérique. Des partenariats multiples
avec les acteurs du monde des collectivités, de l’entreprise et des associations nous permettent de déployer
nos énergies et de diffuser la culture numérique, levier
de progrès, dans notre département.

e CDPNE
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnment (CDPNE) accompagne
les communes et les collectivités dans leurs projets
de territoire.
• études environnementales
• conseils
• sensibilisation des élus, agents techniques
et citoyens
• gestion de sites naturels
Cécile GAY
Directrice
02 54 51 56 70
contact@cdpne.org
www.cdpne.org
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e MEMORYS
Memorys est la seule entreprise de pompes funèbres 100% indépendante de l’agglomération de
Blois. Cette autonomie nous permet d’accompagner les familles au plus près de leurs souhaits sans
la contrainte d’une offre imposée par un groupe ou
une franchise. Cette liberté nous permet aussi de
développer des offres innovantes pour assister les
collectivités locales dans la gestion des opérations
funéraires et des cimetières communaux.
Sofia BATAILLE
Directrice
06 30 93 58 98
sofia@memorys.fr
www.memorys.fr
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e FONDATION DU PATRIMOINE
Organisme privé à but non lucratif, reconnu d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est le premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine.
Elle participe ainsi chaque année à la sauvegarde de
plus de 3 000 édifices partout en France : églises,
théâtres, moulins, musées, etc. Elle agit auprès des
communes en lançant des collectes de dons pour la
restauration de leur patrimoine bâti, mobilier ou naturel, protégé MH ou non, les donateurs bénéficiant
d’une réduction d’impôt.
Olivier de VALLOIS
Délégué départemental du Loir-et-Cher
06 76 87 41 15
olivier.devallois@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

r CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU LOIR-ET-CHER (CAUE)

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher conseille, forme, informe et sensibilise les collectivités territoriales, les
acteurs de l’aménagement du cadre de vie et les particuliers dans les domaines d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. C’est un organisme départemental investi d’une mission de service public.
Grégoire BRUZULIER
Directeur
02 54 51 56 50
contact@caue41.fr
www.caue41.fr

t CONSEIL REGIONAL DE
L’ORDRE DES ARCHITECTES
CENTRE VAL DE LOIRE
Créé par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
l’ordre des architectes se compose de 17 conseils régionaux et d’un conseil national. En déclarant l’architecture d’intérêt public dans l’article 1er de cette
loi, le législateur a confié à l’Ordre une mission de
service public, celle de se porter garant de cet intérêt public que constitue l’architecture. L’Ordre des
architectes veille à l’organisation de la profession
d’architecte. Il promeut la qualité et la diffusion de
la culture architecturale. Il représente la profession
auprès des pouvoirs publics.
Ludivine DARDONVILLE
Secrétaire de direction
02 38 54 76 33
contact@croacentre.fr
www.architectes.org

CHAMBRE DES GÉOMETRES EXPERTS
DE LOIR-ET-CHER
Le Géomètre-Expert est le garant des limites de
propriété et le professionnel assermenté pour la
délimitation et la division de propriété. Il est en mesure d’accompagner particuliers et collectivités dans
leurs projets fonciers et projets d’aménagements du
territoire. Il permet enfin d’apporter conseils et garanties juridiques de par sa maîtrise de l’application
des règles d’urbanisme.

y

Patrick VALLÉE
Thomas LUCAS
Trésorier de la Chambre des
Géomètre-Experts du 41
06 82 95 38 38
perronnet.lucas@geometre-expert.fr
www.unge.net

u SAUR
Militer pour que tous les acteurs (municipalités,
industriels, citoyens, agriculteurs, associations, société civile dans son ensemble) accordent à l’eau la
valeur qu’elle mérite. Au-delà de notre métier d’origine – gérer l’eau de façon responsable, en qualité
et quantité suffisantes – nous nous engageons à agir
et convaincre, afin qu’ensemble, nous investissions
pour économiser l’eau et que nous inventions de
nouveaux modèles pour préserver la ressource la
plus précieuse de notre planète.
William MICAT
Directeur des Exploitations Centre Loire
06 61 04 40 52
william.micat@saur.com
Marie-Violaine BIGNON
Responsable de Territoire
06 63 58 23 80
marie-violaine.bignon@saur.com
www.saur.com

i VAL DE LOIRE FIBRE
En janvier 2018, le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire
Numérique a confié à Val de Loire Fibre (filiale de
TDF) une délégation de service public, d’une durée
de 27 ans, pour la conception, l’établissement et l’exploitation d’un Réseau d’Initiative Publique en Fibre
Optique dans les zones rurales de l’Indre-et-Loire et de
Loir-et-Cher. Ce nouveau réseau à usage grand public
et professionnel desservira, d’ici à fin 2022, plus de 320
000 prises sur 513 communes.
Sylvain COMPTE
Responsable commercial
07 85 92 68 82
sylvain.compte@tdf.fr
www.valdeloirefibre.fr

o SAFEGE SUEZ CONSULTING
Sur des domaines clés tels que ceux des infrastructures hydrauliques, la gestion & valorisation des
déchets, l’aménagement de la ville, les mobilités, la
transition énergétique et les territoires numériques
- nos équipes réalisent de nombreuses missions dans
le Loir-et-Cher. SUEZ Consulting c’est 50 collaborateurs basés à moins de 35 mn de Blois, + de 70 ans
d’expérience au service des Objectifs de Développement Durable des territoires.
Pierre LEGER
Directeur Régional Centre Loire
02 47 51 12 12 – 06 83 10 68 03
pierre.leger@suez.com
www.suez.com.fr

PIETO 5He SARL
PIETO ® est une marque dédiée à la prévention et
rassemble une gamme innovante de produits axés
sur la sécurité des piétons en milieu urbain, semi-urbain et rural. Le produit phare est la silhouette de
prévention destinée à alerter le conducteur de la rencontre probable avec des piétons. Le conducteur réagit à la vue de PIETO ® et ralentit. Ainsi il adapte sa
vitesse à son environnement. La silhouette PIETO ®
est très visible de jour comme de nuit, ainsi que par
mauvais temps. Grâce à ses bandes rétro-réfléchissantes, la silhouette est visible à plus de 150 mètres.
La silhouette PIETO ® devient le repère des passages
piétons. Son allure sympathique et sa couleur vive
sensibilisent tous les usagers adultes et enfants. La
fabrication et la conception sont réalisées exclusivement en Haute-Saône. Ainsi PIETO ® est totalement
« Made in France ».
Victoire EHLINGER
Responsable salon
06 68 47 16 69
victoire@pieto.eu
www.pieto.eu

p
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PRESENCE VERTE TOURAINE
Présence Verte est l’opérateur historique de téléassistance en Loir et Cher. Présence Verte est acteur
du maintien à domicile grâce au matériel de téléassistance permettant de sécuriser les personnes dans
leur environnement 24h sur 24. Présence Verte est
acteur de la prévention de la dépendance grâce à
la téléassistance mobile avec géolocalisation utilisable partout en France métropolitaine. Présence
Verte s’inscrit dans la lutte contre l’isolement des
personnes grâce à ces actions de convivialité et notamment le plateau d’appels à l’écoute des abonnés.
Présence Verte propose également du matériel de protection de travailleurs isolés ainsi que des équipements
pour structures.
Cathy JOLY-DORE
Responsable d’Agence
02 34 03 20 18
joly-dore.cathy@presenceverte.fr
www.presencevertetouraine.fr

a

centaines de communes et communautés de communes. Centre de ressources numériques publiques,
il contribue à la mise en œuvre, à l’animation et au
développement de projets fédératifs sur le territoire
régional. Il propose des services opérationnels mutualisés, en particulier pour le secteur de l’éducation
et des collectivités locales, notamment pour la E-Administration et le RGPD. Il peut aussi coordonner
des groupements de commandes et mettre au point
des applicatifs numériques pour le compte de ses
membres.
Coralie BRUGIERE
Chargée de mission E-administration
06 58 77 06 65
coralie.brugiere@recia.fr
Johanna PERIER
Chargée de mission DPO
07 86 63 85 58
johanna.perier@recia.fr
www.recia.fr

CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
L’Agence Collectivités Publiques et Promotion
Immobilière est en lien avec vous…. Quels que
soient vos projets, le Crédit Agricole vous apporte
son expertise et ses solutions sur mesure (financements, assurances…).
Gwenaëlle GOURLAY
Ingénieur d’affaires Collectivités
Publiques
02 54 58 38 21 – 06 12 68 71 90
gwenaelle.gourlay@va-valdefrance.fr
www.ca-valdefrance.fr

f
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CAISSE D’EPARGNE
Toujours plus proche de l’actualité et des territoires
et forte d’une politique RSE développée depuis
de nombreuses années, la Caisse d’Epargne Loire
Centre a récemment déployé un dispositif de financement innovant récompensant les collectivités
engagées dans une démarche de performances environnementales et sociales. Cette solution financière dite « prêt à impact » vient ainsi répondre
aux enjeux de l’intégration d’une approche verte et
socialement responsable dans les investissements
des collectivités.
Benjamin CALLEBAUT
Directeur Réseau Entreprise
www.caisse-epargne.fr

s

GIP RECIA
Le groupement d’intérêt public (GIP) RECIA associe l’État, la Région Centre-Val de Loire et les 6
départements, l’enseignement supérieur et plusieurs

d

LOIRE BRETAGNE
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement
public de l’état, participe depuis plus de 50 ans à
la mise en œuvre des politiques nationales et européennes pour l’eau. Elle a pour mission d’apporter
aux élus et aux usagers de l’eau, en collaboration
avec les services de l’État, les collectivités départementales et régionales, une vue d’ensemble des
problèmes liés à la gestion de l’eau et les moyens
financiers leur permettant de lutter contre les pollu-
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tions, de gérer et préserver la ressource en eau et les
milieux aquatiques.
Isabelle MÉRESSE
Chargée d’interventions milieux aquatiques
et pollution diffuse
02 38 51 74 84
isabelle.meresse@eau-loire-bretagne.fr
Jean Marc DUBOULET
Chargé d’Interventions eau potable
et assainissement
02 38 51 73 44
jean-marc.duboulet@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LOIR-ET-CHER
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher agit quotidiennement pour les loir-et-chériens à travers une
mosaïque de prestations, de services directs et indirects qui touchent le transport, les aménagements
routiers, le sport, la culture, l’environnement, la solidarité envers les personnes les plus fragiles… Sur
tous ces sujets, les collectivités locales sont soit ses
relais, soit ses prescripteurs.
Certains de ces services apportés aux loir-et-chériens sont rendus possibles grâce, entre autre, à une
ingénierie qui pose des modalités claires, et si possible simples. C’est dans cet objectif que le Conseil
départemental a édité un « Guide de l’ingénierie
territoriale de Loir-et-Cher» destiné aux élus et responsables des collectivités locales du département
Tous les services, toutes les aides, toutes les prestations que le Conseil départemental peut apporter
aux collectivités et à leurs habitants sont présentés
dans ce guide, et réunis sous 3 chapitres : animer le
territoire, vivre ensemble et aménager l’espace.
Ce guide est disponible en version électronique et
papier auprès du Conseil départemental.
Élodie RAFFAULT
Chargée de communication
06 30 52 99 58
elodie.raffault@departement41.fr
www.departement41.fr
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ
BeLC Agence d’attractivité de Loir & Cher a été
créée pour insuffler l’envie de vivre et de travailler dans
notre département, où la qualité de vie est véritablement au rendez-vous. Nous accompagnons le projet
de mobilité des talents désireux de s’installer en Loir
& Cher, et facilitons leur installation. Nous travaillons
également à la valorisation d’une fierté d’appartenance
au Loir & Cher, animons la communauté des nouveaux
arrivants dont nous accompagnons l’installation et l’intégration.
Aurore HÉLINE
Chargée de Promotion de l’Emploi du Territoire
07 85 98 12 32 – 02 45 50 55 34
agence@attractivite41.fr
www.loiretcher-attractivite.com
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NLX
Depuis 2007, NLX - Next Lighting eXperience est
spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de lumières innovantes pour les professionnels exigeants. NLX, c’est plus de 5 000 réalisations
autour du monde autour de 4 domaines d’application : le sport (notamment grâce à sa technologie
d’éclairage de courts de tennis outdoor Tweener),
la viti-viniculture, l’architecture & agencement et
l’OEM.
Clément JUPILLIAT
Responsable Marketing & Communication
06 28 69 10 50
c.jupilliat@nlx.fr
www.nlx.fr

h

MUTELLE NATIONALE
TERRITORIALE
Être utile est un beau métier
Présidée par Didier Bée et dirigée par Laurent
Adouard, la MNT est, avec plus d’un million de
personnes protégées, la première mutuelle des services publics locaux en santé comme en prévoyance.

j
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Elle fait partie du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France,
depuis sa création. La MNT accompagne les agents
comme les collectivités afin qu’ils puissent exercer
au mieux leur mission d’intérêt général.
Chrystelle EL HABCHI
Responsable Développement
Secteur Centre Val de Loire
06 46 43 97 02
chrystelle.elhabchi@mnt.fr
www.mnt.fr

SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ
SENIORS (SC2S)
Service Civique Solidarité Seniors (SC2S) est une
mobilisation nationale dont l’objectif est de lutter
contre l’isolement des personnes âgées grâce aux
volontaires en service civique. SC2S appuie financièrement et administrativement les collectivités et
les aide gratuitement à recruter des volontaires et à
les former.
Mickael ACHARD
Coordinateur régional
07 63 44 98 65
machard@sc-solidariteseniors.fr
www.sc-solidariteseniors.fr

k
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3F CENTRE VAL DE LOIRE-ACTION
LOGEMENT
3F Centre Val de Loire est l’une des filiales de 3F
(Groupe Action Logement), entreprise majeure
du logement social en France. Le patrimoine de 3F
CVL Loire s’élève à plus de 12 000 logements dans
la région Centre Val de Loire avec 4 implantations
principales dans les agglomérations de Blois, Orléans, Tours et Chartres. La force de notre groupe
présent au niveau national et notre agilité de filiale
nous donnent la capacité d’apporter des solutions
adaptées aux besoins des habitants et des territoires,
et d’assurer notre mission première : proposer des
logements abordables et de qualité.
Action Logement Services est au service de votre
territoire, au service de votre commune. La question
du logement, facteur essentiel du bien-être dans votre
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commune comme partout en France, s’inscrit au cœur
de vos projets. Action Logement agit au plus près des
territoires, et facilite l’accès au logement des salariés des
entreprises, pour favoriser l’emploi.
Notre objectif commun : bâtir ensemble des projets concernant l’habitat dans votre commune. Nous
sommes mobilisés à vos côtés pour faciliter l’accès
au logement des salariés, construire des logements
abordables et mener à bien des opérations de renouvellement urbain ou de revitalisation.
Sandrine ESPIAU
Directrice générale 3FCVL
02 54 43 67 36
sandrine.espiau@groupe3f.fr
www.groupe3f.fr/3f-centre-val-de-loire
Balbina DE OLIVEIRA
Directrice de Territoire Action Logement
Services en Loir-et-Cher
02 36 23 70 87
balbina.deoliveira@actionlogement.fr
www.actionlogement.fr

LA RENAISSANCE
Journal hebdomadaire presse écrite départemental,
actualité générale, dossiers à thèmes. Annonces légales et judiciaires, marchés publics, publicité commerciale. Magazine annuel.
Martine MOREAU
Attachée Commerciale publicité
06 61 65 04 50
www.larenaissanceduloiretcher.fr
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JVS MAIRISTEM
Éditeur de logiciels de gestion et de solutions numériques dédiés aux mairies et intercommunalités.
JVS-Mairistem équipe plus de 14.000 collectivités
locales et territoriales en France, depuis la gestion
financière jusqu’à la GRC avec sa filiale Citopia, en
passant par les RH et tous les services à la population.
Jérôme NICOLAS
Business Developper
06 66 44 83 23
jerome.nicolas@jvs.fr
www.jvs-mairistem.fr
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BANQUE DE FRANCE
La Banque de France c’est : une institution de la république, une banque centrale nationale, une institution tournée vers l’avenir, une présence en France,
en Europe et à l’international
Elle assure :
• Des missions de stratégie monétaire en
préservant la confiance dans la monnaie,
en participant à l’élaboration de la politique
monétaire de la zone euro, en produisant
et diffusant des études économiques
et des statistiques monétaires et financières
• Des missions de stabilité financière en
supervisant le secteur financier pour le compte
de l’ACPR, en veillant au bon fonctionnement
des systèmes de paiement, de règlement de
titres, des moyens de paiements scripturaux
• Des missions de services à l’économie
et à la société :
SERVICES AUX ENTREPRISES
• Elle diffuse des études et statistiques détaillées
sur la conjoncture économique
• Elle évalue la solidité financière des entreprises
et leur attribue une cotation
• Elle agit comme médiateur du crédit en faveur
des entreprises rencontrant des difficultés pour
obtenir des financements bancaires
• Elle oriente et accompagne les TPE
SERVICES AUX PARTICULIERS
• Elle contribue à la protection du consommateur
de services financiers
• Elle facilite l’accès du public à des services
bancaires adaptés
• Elle est responsable de la procédure de droit
au compte
• Elle mène une action renforcée en matière
de lutte contre les situations de surendettement
SERVICES À L’ÉTAT
• Tenue du compte et organisation des séances
d’adjudications
Anne BAUDUFFE
Directrice
02 54 55 44 01 – 06 28 62 74 62
anne.bauduffe@banque-france.fr
www.banque-france.fr

x

GROUPE ELABOR
Cabinet d’ingénierie de l’aménagement des territoires, le GROUPE ELABOR se définit comme un
bureau d’études spécialisé dans l’aménagement des
territoires, ingénieries, expertise et conseil. La philosophie de l’entreprise s’articule autour de concepts
«expert», au service de ses clients à l’échelle locale,
nationale et internationale.
Emmanuel GONZALEZ
Délégué Grande Région
emmanuel.gonzalez@groupe-elabor.eu
www.groupe-elabor.com
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GRDF
Principal gestionnaire de réseau de distribution de
gaz en France
Sylvaine LOOSVELDT
Déléguée Territoriale
06 82 88 75 63
sylvaine.loosveldt@grdf.fr
www.grdf.fr
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ADECCO
En France, outre le placement de candidats intérimaires, les activités d’Adecco couvrent également
le conseil en recrutement et organisation, l’intérim
spécialisé, le recrutement de cadres, la formation,
la gestion du capital humain et l’externalisation de
services. Adecco Training (acteur/partenaire de
l’emploi sur les territoires….) et sa filiale formation
Adecco Training s’associent pour accompagner les
territoires et les collectivités territoriales et les élus
locaux dans leurs enjeux. Parce que les territoires
font face à de nombreux défis, Adecco Training
(organisme de formation agréé par le Ministère
de la Cohésion des Territoires et des relations aux
collectivités territoriales depuis 2004) accompagne
les élus locaux et les agents/cadres territoriaux dans
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leurs projets de formation. Les formations ont pour
objectif d’accompagner l’élu dans l’exercice de sa
fonction élective, qui fait appel à des compétences
nombreuses et variées, qui vont des fondamentaux
du mandat aux politiques publiques, à l’élaboration
d’un budget, l’aménagement du territoire à la communication.
Peggy DUPAIN
Directrice Agence de Romorantin
06 10 01 41 25
peggy.dupain@adecco.fr
www.adecco.fr

INTRAMUROS
La société IntraMuros développe l’application mobile IntraMuros et propose une offre de sites internet communaux. L’application mobile IntraMuros
permet aux collectivités de diffuser de l’information
sur le smartphone des administrés. Elle permet également de proposer des services dématérialisés essentiels pour les habitants. Les acteurs locaux (associations, écoles, commerces, etc.) et les partenaires
institutionnels (gendarmeries, préfectures) peuvent
également diffuser du contenu. L’offre de sites internet permet à toute commune de bénéficier d’un site
internet clé en main, via un abonnement tout compris. La version basique du site internet est gratuite,
suite au partenariat entre IntraMuros et l’Association
des Maires de France.
François-Xavier de MALET
Associé
06 33 62 52 57
fdemalet@intramuros.org
www.appli-intramuros.fr
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ENEDIS
ENEDIS est gestionnaire du réseau public de distribution d’électrique en France. Elle gère et entretient
le réseau électrique 24h/24 et 7j/7, raccorde les
nouveaux clients producteurs ou consommateurs.
Enedis fait évoluer le réseau électrique notamment
en accompagnant les collectivités locales dans leurs
projets répondant aux nouveaux enjeux de la tran-
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sition énergétique.
Mickael DO NASCIMENTO
06 65 61 80 06
Mickael.do-nascimento@enedis.fr
www.enedis.fr

LA BANQUE DES TERRITOIRES
La Banque des Territoires est une direction de la
Caisse des Dépôts. Sa mission est d’accompagner
les politiques publiques (nationales et locales), de
contribuer au développement des territoires pour
qu’ils soient + attractifs, + durables, + inclusifs, +
connectés. Elle apporte son concours en ingénierie
(cofinancement d’études) ou en financement (prêts,
investissements) aux porteurs de projets dans les
territoires : construction d’une école, réhabilitation
thermique des bâtiments publics, création et rénovation des réseaux d’eau…
Sylvie MOSNIER
Directrice territoriale
06 86 26 50 37
sylvie.mosnier@caissedesdepots.fr
www.centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr
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UGAP
L’Union des groupements d’achats publics (UGAP)
est un établissement public. Centrale d’achat public
généraliste, sa mission est de permettre aux collectivités d’accéder à plus d’1 million de références
sans adhésion ni abonnement en les dispensant de
procédure de marché public tout en leur assurant de
respecter les règles de la commande publique. Engagée en faveur d’un achat public responsable, 83 % de
ses marchés comportent une disposition RSE et 78
% de ses fournisseurs sont des PME/ETI.
Julie LEJEUNE
Directrice Territoriale
02 38 25 26 06
orleans@ugap.fr
www.ugap.fr
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NO CONTEST
No Contest est une application de certification de
preuve numérique via des photos/vidéos transformables à la demande en constat de dépôt par nos
huissiers partenaires. No Contest répond à l’évolution de votre métier de maires en mettant à disposition un outil numérique moderne. Elle vous
accompagne dans la gestion globale et quotidienne
de votre ville ou commune. Simplifiez les formalités,
gagnez du temps et diminuez les frais juridiques de
vos projets.
Téléchargez gratuitement l’application No Contest
depuis le Google Play Store ou sur l’Appstore.
Mathieu REFABERT
Responsable commercial
07 82 84 60 95
mathieu.refabert@nocontest.com
www.nocontest.com/fr
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GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LOIR-ET-CHER
La Gendarmerie partage avec les élus un ancrage
territorial commun fondé sur la même vision de
l’intérêt général. L’écoute mutuelle, l’information
réciproque permettent de prendre en compte les
attentes de la population. La Gendarmerie apporte
aux élus des conseils techniques via ses référents
sûretés comme en matière de vidéo-protection.
Elle soutient aussi l’action de coopération locale et
la coordination avec les polices municipales participant ainsi au maintien de l’ordre et la tranquillité
publique dans les communes.
#RépondrePrésent
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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PETIT GIBUS
Le « Petit Gibus » est un magazine citoyen qui est
proposé et diffusé aux élus des territoires afin d’être
distribué dans les écoles par les Maires aux enfants
des classes élémentaires du cycle 3 (CM1-CM2Conseils municipaux de jeunes, etc..). Il est réalisé
exclusivement en partenariat avec les Associations
Départementales des Maires. Utilisé comme véritable outil pédagogique par les enseignants, les
élus, les parents, il aborde des thématiques riches et
variées comme la citoyenneté, la démocratie, l’environnement, la santé, le sport et la culture. Toutes
les informations utiles (abonnement, anciens numéros,) sont à retrouver sur le site internet : www.
petitgibus.com
Thomas BONNAUDET
Président des Editions Gibus
02 40 63 19 99
tb@petitgibus.fr
www.petitgibus.com
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CIRFA DE BLOIS – ARMEE DE TERRE
La délégation militaire départementale assure le lien
civilo-militaire sur le département. Le délégué est
le conseiller défense du préfet, expert défense du
département et représente le chef d’état-major des
armées sur le département. Il est le responsable du
lien armée nation, fait partie du trinôme académique
(éducation nationale, IHEDN et DMD) et anime le
réseau des correspondants défense.
Le Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées informe sur les métiers, les formations et le recrutement des Armées sur tout le département du loir-et-cher.
Lieutenant-Colonel BOUCHACOURT Gabriel
(chef DMD)
06 77 51 07 31
gabriel1.boucharcourt@intradef.gouv.fr
Adjudant-chef MARTIN Frédéric (chef CIRFA)
02 54 57 62 48
cirfa-terre-blois.sec.fct@intradef.gouv.fr
www.sengager.fr
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E ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
Créée en 1907 et reconnue d’utilité publique dès
1933, l’association des maires de France accompagne ses adhérents dans l’exercice de leurs mandats, en assurant une fonction de conseil, d’information et d’aide à la décision et en étant force de
proposition et de représentation auprès des pouvoirs
publics. Maires de France, son magazine, est le périodique de référence des collectivités locales à destination de tous les acteurs du secteur, qu’ils soient élus,
fonctionnaires, chercheurs ou administrés.
www.amf.asso.fr

OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE
ET DES TERRITOIRES
L’Observatoire de l’Économie et des Territoires,
pour la connaissance du milieu socio-économique
local et l’aide à la décision travaille sur deux axes
principaux :
Des ressources statistiques et documentaires :
collecte, centralisation, traitement, analyse et diffusion sur Pilote41, plateforme d’informations
territoriales de toutes les informations sur le milieu
socio-économique local, pour tout public et de toute
nature (statistiques, cartes, etc.) ;
Des outils :
• observatoires thématiques, financiers, répertoires
des entreprises, des associations, moteur de
recherche
• outils personnalisés intégrables dans le site
internet d’une collectivité ou d’un partenaire
(annuaire d’entreprises, associations, zones
d’activités…)
• WebSig Applications SIG (consultation du
cadastre, urbanisme, développement économique,
gestion patrimoniale de l’eau, assainissement…)
• analyses, publications, statistiques à la demande.
Lionel HENRY
Directeur
02 54 42 39 72
l.henry@observatoire41.com
www.pilote41.fr
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VAL DE LOIRE NUMERIQUE
Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique
est une structure publique dont la mission est de
conduire des projets d’aménagement numérique
structurants à l’échelle du territoire : déploiement
d’un réseau de fibre optique desservant 320 000
foyers et entreprises et d’un réseau wifi public comptant à date plus de 500 bornes opérationnelles réparties sur 160 sites.
Olivier LEGROS
Directeur général des services
02 54 52 42 31
olegros@valdeloirenumerique.fr
www.valdeloirenumerique.fr
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Y LA POSTE
Première entreprise de services de proximité humaine, Le Groupe La Poste est votre partenaire naturel pour développer des services au public adaptés
aux besoins des populations et accessibles à tous.
Grâce à son ancrage local et à son expertise reconnue, La Poste constitue une ressource majeure
pour vous aider à simplifier la vie quotidienne des
habitants et animer une relation de proximité avec
eux, y compris celle des publics fragiles et isolés. La
Poste contribue, avec vous, au développement des
territoires.
Philippe FAGOT
Délégué aux relations Territoriales
02 54 58 40 03 – 06 50 08 29 38
philippe.fagot@laposte.fr
www.collectivites.laposte.fr

VEOLIA
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique.
Présent sur les cinq continents avec près de 179 000
salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions
utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer
l’accès aux ressources, à préserver les ressources
disponibles et à les renouveler.
En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets.
Richard DESLIS
Directeur du Développement du Territoire
Val de Loire Sologne
richard.deslis@veolia.com
www.veolia.com
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PRÉSENTATION
DES ORGANISATEURS

Association
des Maires de Loir-et-Cher
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Créée en 1952, l’Association des Maires
de Loir-et-Cher a pour mission de faciliter
aux Maires et Présidents d’Établissements
Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre adhérents l’exercice
de leurs mandats, en leur apportant assistance et soutien par le conseil, l’information, la
formation des élus, et de faciliter entre eux
des liens de solidarité, d’amitié et de coopération indispensables à une action locale.
L’Association est le lieu privilégié du travail entre pairs. L’Association est également, pour ces élus, un relais permanent
avec l’Association des Maires de France,
seule association d’élus reconnue d’utilité
publique.
Un principe au cœur du travail de l’Association des Maires de Loir-et-Cher : remplir au
mieux ses missions et accompagner les élus
tout au long de leur mandat.
Pour ce faire, dans le contexte de forte évolution que nous connaissons, l’Association
des Maires doit être aussi un lieu de réflexion prospective, un espace de partage
entre élus.

Observatoire de l’Économie
et des Territoires

CAUE 41
Créé en 1979, suite à la Loi sur l’architecture
de 1977, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de
Loir-et-Cher exerce des missions de service
public.
Il est chargé de promouvoir, sur le plan local,
la qualité architecturale, urbaine, paysagère
et environnementale.
Ses actions sont fondées sur la base de 4
missions : le conseil, la sensibilisation, l’information et la formation.
Tout acte d’aménagement – depuis le document de planification territoriale jusqu’à la
construction d’une maison – est créateur d’un
cadre de vie qui s’impose à chacun de nous.
À tous les niveaux et à tous les stades
d’élaboration de ce cadre de vie, le CAUE
promeut la qualité. Il accompagne les collectivités dans leurs réflexions sur l’aménagement de leurs territoires et leurs projets de bâtiments ou d’espaces publics et
conseille les particuliers et les associations
dans leurs projets de construction, de rénovation ou de sensibilisation. Impliqué dans
les enjeux actuels tels que la maîtrise de la
consommation foncière, la démocratisation
de l’architecture, la gestion des ressources
naturelles…, le CAUE y répond en informant,
en conseillant et en développant l’esprit de
participation du public.

Créé en 1995, l’Observatoire de l’Économie
et des Territoires est une association régie
par la loi du 1er juillet 1901, réunissant plus
d’une centaine de membres (sans compter
les communes adhérentes via leur EPCI).
Né de la volonté de mettre à la disposition
des décideurs un outil efficace d’analyse, il
s’efforce depuis lors de poser un regard attentif et impartial sur l’actualité économique
et sociale des territoires du Loir-et-Cher et
des départements voisins.
Il répertorie et collecte de très nombreuses
informations, statistiques ou non, dont l’exploitation permet d’appréhender au mieux
les phénomènes socio-économiques à
l’œuvre dans le département. Il exerce sa
mission dans quatre directions principales :
la population (démographie, social, etc.),
l’économie (entreprises, activités, emplois,
etc.), les territoires (communes, intercommunalité, équipements etc.) et le cadre de
vie (tourisme, loisirs, tissu associatif, habitat,
environnement etc.).
L’Observatoire suit 250 fournisseurs d’information et un millier de séries statistiques. Il
publie différents types de documents, dotés
chacun d’une ligne éditoriale spécifique.
À partir des nombreuses bases de données
géolocalisées qu’il collecte et structure ou
qu’il crée, l’Observatoire met à disposition
différents systèmes d’information géographique en ligne dont un WebSIG dédié aux
territoires et une quinzaine d’applications
métiers (360 utilisateurs autorisés). Il organise également des sessions de formation et
d’accompagnement à la prise en main des
différents outils déployés sur la plate-forme
d’information territoriale pilote41.fr.
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