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O A l’échelle de notre 
Communauté de communes, 
l’agriculture représente une 
part importante de l’activité 
économique. D’année en 
année, l’engagement de ces 
hommes et femmes sur leurs 

exploitations continue à porter ses fruits. Parmi 
les agriculteurs, certains produisent une matière 
première (céréales, lait, viande de bœuf), d’autres 
transforment leur production pour la vendre 
directement ou la transformer en produits plus 
élaborés. Ainsi, si la vente directe à la ferme reste 
encore présente, elle aussi a évolué pour faire 
place, récemment, à la création de magasins de 
producteurs. Sur notre territoire, une production 
Bio est également apparue, qui s’intègre bien 
dans les circuits courts.  De plus, les fi lières 
écoconstruction et bois-énergie représentent un 
potentiel que plusieurs ont su saisir pour valoriser 
leurs productions.

Notre Communauté de communes a également 
le privilège de compter sur ses terres les deux 
principales entreprises agroalimentaires du 
département, véritables locomotives pour 
l’ensemble du secteur. A Verneuil-sur-Indre, la 
Coopérative laitière emploie 135 personnes en 
permanence. Ses produits (fromage, beurre, 
lait) sont présents dans les meilleurs magasins 

de notre pays et récemment, des investissements 
importants ont été menés afi n de moderniser 
l’entreprise et valoriser les déchets grâce à un 
méthaniseur. A Reignac-sur-Indre, c’est également 
un grand groupe coopératif auquel appartient 
Centre Sem, spécialisé dans la production de 
semences. Là encore, d’importants investissements 
ont été réalisés, confortant et développant la 
production du site.
Quels qu’ils soient, l’ensemble de ces acteurs ont 
su, avant tout, s’adapter  à la mutation profonde 
qu’a subie l’agriculture depuis le milieu du XXe 
siècle. Aujourd’hui, les exploitations sont devenues 
de grandes fermes qui représentent un gisement 
d’emplois. Or les candidats manquent parfois à 
l’appel. Aujourd’hui, chacun souhaite encourager les 
vocations et l’installation de jeunes agriculteurs. Aux 
côtés de la Chambre d’agriculture, les élus doivent 
se mobiliser pour favoriser la reprise d’exploitations.
Notre Sud Touraine est reconnu en Région Centre 
comme le territoire le plus dynamique pour 
l’agriculture céréalière ou d’élevage, ce qui permet 
une activité économique bien répartie.

Saluons les femmes et les hommes qui contribuent 
à cette belle réussite !
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La Lettre
de la TRIbu n°14.

Le guide
des sorties
nature.

Arrêt sur Images sur la
GAEC des Piaux réalisé par le
photographe Stephan Larroque.

Des suggestions, des remarques
sur votre magazine Territoire ?
territoire@lochesdeveloppement.com

En vous rendant sur le site de la CCLD : 
www.lochesdeveloppement.com,
cliquez sur le Portfolio n° 40 associé à 
ce numéro et découvrez en exclusivité 
les photos de Stephan Larroque non 
publiées sur votre magazine. Nous vous 
offrons ainsi la possibilité de prolonger 
les rencontres réalisées dans le cadre de 
nos reportages.
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Sous la houlette de l’éducateur sportif Andrew Peracchio, le golf 
de Loches-Verneuil est un ballet soigneusement orchestré, où 
jardiniers, animateurs de terrain comme responsable d’accueil, 
se placent chaque jour au service du golfeur, quelque soit son ni-
veau et son âge. « Le golf se veut avant tout un site sportif ouvert 

à tous les types de publics : scolaires, enfants, adultes et seniors », rappelle 
Andrew Peracchio, qui souligne que le parcours de 9 trous peut être joué 
en deux heures environ. « Cela permet de passer un moment convivial 
sans bloquer une journée complète ! ». Propriété de Loches Développe-
ment, le golf qui s’étend sur 27 hectares à Verneuil-sur-Indre dans un cadre 
naturel verdoyant  a été inauguré en 2003 par son parrain Claude Brasseur. 
Dès l’entrée, les agents Mikaëla Van Marle, Jeanine Dallay et  Ophélie Girard, 
sous la responsabilité d’Isabelle Grateau accueillent les golfeurs. «  Nous 
prêtons le matériel pour les séances et grâce à notre licence petite restau-
ration, nous proposons boissons fraîches et en-cas pour les joueurs », dé-
taille  Isabelle Grateau, qui veille à assurer la meilleure qualité des services 
à tous les amoureux de la petite balle blanche. Sur le terrain, l’intendant 
Valentin Vandermoere travaille avec les deux jardiniers François Cloupeau 
et Bernard Douady. « Nous entretenons chaque jour le site, de la tonte des 
green et du fairway aux plantations de fleurs et à l’élagage des arbres… », 
témoigne-t-il. Le parcours créé est  respectueux de l’environnement dans 

sa forme, ses contours, comme sa végétation, permettant à tout joueur de 
se mettre au vert...

GOLF SCOLAIRE
 « Nous proposons des tarifs attractifs et organisons des journées d’ini-
tiations gratuites pour  découvrir le parcours et s'entraîner sur le prac-
tice ! », détaille Andrew Peracchio, qui coordonne les nombreuses actions 
menées par l’équipe. « Nous accueillons gratuitement les élèves scolari-
sés en primaire sur 5 séances. Ils découvrent tous les clubs, le practice, le 
putting… avec pour objectif final d’avoir un niveau de jeu suffisant pour 
jouer sur le parcours à la dernière séance ! ». L’an dernier, le golf scolaire 
a accueilli 124 élèves issus d’écoles du territoire. Une initiative qui crée 
une nouvelle dynamique pour tous les pratiquants et attire de nouveaux 
golfeurs réguliers. « Certains élèves s’inscrivent ensuite à notre école de 
golf qui forme 27 élèves âgés de 5 à 17 ans. Notre projet sportif  consiste 
à les accompagner, pour certains vers une pratique loisir, pour d’autres 
vers la compétition en club, en lien avec la Fédération Française de Golf », 
ajoute-t-il. Le golf accueille une vingtaine de compétitions, et sera l’organi-
sateur du championnat régional des 9 trous l’an prochain.  « Le golf est dé-
sormais partenaire de la nouvelle alliance de Loches avec Saint Andrews, 
une référence dans notre sport ! » conclut Andrew Peracchio.  

TERRITOIRE

Le golf de Loches-Verneuil est 
écologique. Le site sur 27 hectares 
est entretenu par fertilisation 100  % 
organique. Les 90 arroseurs sont 
alimentés par une pompe installée 
dans un des deux étangs, dont l’eau 
provient de la station de traitement 
de Verneuil. Le golf veille à la 
valorisation des déchets.

Responsable de l’enseignement 
sportif, le moniteur bilingue Andrew 
Peracchio est titulaire du BPJEPS*. 
Il accompagne les joueurs de tous 
niveaux dans leur pratique, de 
l’entraînement sur les tapis et le 
practice jusqu’à la stratégie de jeu sur 
le parcours des 9 trous. L’éducateur 
sportif est également chargé de 
l’animation de l’équipe du golf. 
Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport*

L’équipe de jardiniers veille chaque 
jour à la hauteur et à la couleur de 
l’herbe sur le green comme sur le 
fairway. Chargée de l’entretien de 
la flore, des abords des étangs, 
l’équipe a choisi l’emplacement 
des bunkers (zones sableuses) et a 
planté 25 arbres pour agrémenter le 
parcours et freiner si besoin les balles.

L’équipe du golf, sous la houlette 
d’Andrew Peracchio,  prône la 
démocratisation de ce sport. Côté 
green, pour mieux servir les joueurs, 
sont réunies les compétences des 

jardiniers François Cloupeau et Bernard Douady sous la responsabilité de 
Valentin Vandermoere. Au Club House, les agents Mikaëla Van Marle, Jeanine 
Dallay sous la responsabilité d’Isabelle Grateau  assurent l’accueil de tous les 
golfeurs ! 

le golf 
en chiffres
•  9 trous
•  10 tapis d'entraînement
•  27 hectares
•  2 étangs
•  25 arbres plantés en 2015
•  90 arroseurs
•  18 compétitions par an
•  140 adhérents
•  124 élèves d’école primaire 

•  Green fee 9 trous : à partir de 20 €
• Initiation à partir de 10 €/pers*
 • Cours individuel à partir de 20 €/pers*
* Sous conditions tarifaires : 
voir www.golf-lochesverneuil.fr

Ça swingue 
à Verneuil-sur-Indre !
Animateurs, jardiniers, éducateurs sportifs, responsable d’accueil… Du green au 
Club House, Loches Développement veille au quotidien à garantir le plaisir de la 
petite balle blanche à tous les publics sur un site d’exception respectueux de 
l’environnement.



QUELLE 
ADOLESCENCE À 
LA CAMPAGNE ?

Organisée par le Réseau 
des professionnels de l’ado-
lescence d’Indre et Loire 
(Res’Ados 37), la 2e plénière a 
attiré le 26 mai à Loches plus 
de 160 professionnels sur le 
thème « Ruralités et Adoles-
cences  », sujet qui concerne 
un quart des adolescents. 
A travers l’organisation de 
tables-rondes et d’un forum, 
divers sujets ont été abor-
dés comme la mobilité, les 
conduites à risque, la créati-
vité, la santé et la dynamique 
économique. «  L’adolescent 
n’est pas si différent en milieu 
rural, les thèmes sont les 
mêmes : le décrochage sco-
laire, les situations familiales 
parfois critiques, la filiation 
avec un groupe de pairs… rap-
pelle le coordinateur Samuel 
Guérin. Mais l’adolescent est 
confronté à la problématique 
fondamentale de la mobilité, 
qui impacte sur leur construc-
tion, tant au niveau de leur vie 
sociale, de leur orientation 
scolaire comme de l’accès 
aux dispositifs d’aide et de 
soins. A contrario, les pro-
blèmes de délinquance sont 
moindres, et vivre à la cam-
pagne les incite à développer 
de nouvelles ressources et une 
double culture pour s’adapter 
partout ! ». Les débats ont été 
enrichis par les interventions 
de Julian Devaux, docteur en 
sociologie et de Marie Rond-
wasser, directrice de la Mission 
Locale Touraine Côté Sud qui a 
mené une enquête à l’échelle 
départementale. 
Maison des Adolescents 37 : 
02 47 22 20 69 
et www.mda37.fr

Les compétences de la CCLD

ACTU DE LA CCLD
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ÉconomieAménagement Déchets ménagers
Équipement
sportif TourismeGens du voyageEnvironnementAction sociale

Petite enfance 
et jeunesseLogement et habitat

Eau potable 
et assainissement

•  Rendez-vous en page 15 
pour contacter les services de la CCLD

L’INDRE À VÉLO 
DOUBLE

SON PARCOURS !

Pédalez encore plus loin ! Dès 
septembre 2015, la «  petite 
sœur  » de La Loire à Vélo, 
l’itinéraire L’Indre à Vélo pro-
posera 100 km supplémen-
taires, doublant son parcours 
actuel qui relie Azay-le-Ri-
deau à Loches en passant par 
Montbazon avec une antenne 
reliant Loches et Chenonceau. 
Le circuit passe à l’échelle 
interdépartementale  : les 
cyclotouristes auront le loisir 
de pédaler jusqu’à la ville de 
Jeu-lès-Bois, proche de Châ-
teauroux. Cette extension est 
portée par le Pays de Cas-
telroussin Val de L’Indre et le 
Pays Valençay en Berry qui se 
sont rapprochés des quatre 
Communautés de Com-
munes porteuses de L’Indre 
à Vélo, Loches Développe-
ment, Pays d’Azay le Rideau, 
Val de L’Indre et Bléré-Val de 
Cher.  Le parcours à l’échelle 
de Loches Développement 
représente 18 km supplémen-
taires et un investissement de 
15 500 € HT.

FORMATION 
EN ÉCO- 

CONSTRUCTION : 
UNE PREMIÈRE 

Dans la dynamique de dé-
veloppement de la filière 
d’agro-matériaux et d’éco-
construction en Sud Touraine, 
la première formation en éco-
construction à la Maison Fami-
liale et Rurale (MFR) du Lochois 
qui vient de s’achever a été un 
succès. Cette formation de 
«  Découverte des métiers de 
l’écoconstruction et acquisi-
tion des premiers gestes pro-
fessionnels  » constitue une 
première pour la MFR comme 
pour le territoire. Durant trois 
mois, 14 stagiaires de 20 à 
54  ans, dont une femme, ont 
alterné cours, travaux pra-
tiques, visites et stages en en-
treprises. Les cours et TP ont 
été menés par des profession-
nels essentiellement lochois 
et la coordination assurée 
par le formateur responsable 
Alexandre Beauvallet, buche-
ron et fustier à Esves-le-Mou-
tier.

LA SAULAIE : 
60 BOUGIES ET 

UNE EXTENSION !

Le centre de vacances La 
Saulaie, à Chédigny, a inau-
guré à l’occasion de son 60e 
anniversaire les 14 nouvelles 
chambres, la chaufferie bois 
ainsi que son extension ache-
vée en avril dernier. Sur 100 m², 
le nouveau bâtiment a été 
construit en privilégiant les ma-
tériaux biosourcés, en isolation 
laine et bois. Portée par Loches 
Développement, cette opéra-
tion d’un coût de 160 000 € a 
permis au centre de vacances 
d’agrandir la salle de restaura-
tion collective et d’aménager 
des locaux sociaux à destina-
tion du personnel (vestiaires, 
cuisine…). Le centre La Saulaie 
réalise entre 23 500 et 24 000 
nuitées par an et emploie une 
trentaine de salariés.

A la crèche La Maison des 
Petits Pas, rue de la Gaité à 
Loches, dont la gestion vient 
d’être confiée à People & 
Baby*, les vœux de l’asso-
ciation des parents ont été 
exaucés  ! Inaugurés le 26  juin 
dernier, les nouveaux amé-
nagements extérieurs com-
portent une terrasse sur 
environ 200 m² en sol souple 
et amortissant, qui constitue 
pour les enfants un terrain de 
jeu idéal pour les tricycles, jeux 
à rouler…. Un toboggan adapté 
aux plus petits a également 
été installé. Ces travaux d’un 
montant de 15  260 € HT ont 
été co-financés par la CAF, 
Loches Développement et 
l’association des parents de la 
Maison des Petits Pas, qui or-
ganise à cet effet une braderie 
le 26 septembre prochain.

*Suite à un appel à concur-
rence, un nouveau prestataire, 
People & Baby, a été désigné 
par la Communauté de Com-
munes pour gérer les crèches 
de Loches et Tauxigny.

JOUER 
ET ROULER 

EN EXTÉRIEUR 
À LA MAISON 

DES PETITS PAS

LE CONTRAT TERRITORIAL 
INDRE AMONT

gnostic exhaustif de l’Indre et d’une partie de ses affluents. Cette année, 
Loches Développement lance le programme d’actions sur les propriétés 
publiques et privées des onze communes concernées par les cours d’eau 
inscrits au contrat : St-Hippolyte, Bridoré, St-Jean-St-Germain, Verneuil-
sur-Indre, Perrusson, Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ferrière-sur-Beaulieu, 
Chambourg-sur-Indre, Azay-sur-Indre, Reignac-sur-Indre. Ces travaux, 
destinés à améliorer la qualité du milieu aquatique, seront réalisés en par-
tenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil régional du Centre 
Val-de-Loire, le Conseil Départemental d’Indre et Loire et la Fédération de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques d’Indre-et-Loire.  Les mar-
chés de travaux ont été attribués à la société Varvoux pour le volet mor-
phologie et à la société Merceron pour le volet végétation et travaux agri-
coles. Les premiers travaux débutent ce mois-ci !

Des subventions pour les travaux sur votre propriété
Ce programme se traduit par des travaux variés   réalisés en concer-
tation avec les riverains : entretien des boisements de berges, lutte 
contre les plantes envahissantes, pose de clôtures et abreuvoirs pour 
limiter l’érosion des berges, renaturation du lit, étude sur les mou-
lins, rétablissement de la continuité écologique. Le CTIA37 concerne 
environ 110 km de cours d’eau, plus de 2 000 parcelles traversées et 
1300 propriétaires. Dès cette année, le service Milieux Aquatiques 
interviendra sur les ruisseaux de Verneuil, Moreaux et Rochette ; le 
technicien rivière prend actuellement contact avec les riverains de 
ces cours d’eau. Suite à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) de ces 
travaux par le préfet, la CCLD et ses partenaires peuvent soutenir les 
riverains concernés par ces travaux à hauteur de 80 % de subven-
tions. Pour rappel, l’entretien est obligatoire selon l’article L215-14 du 
code de l’environnement. 
Vous possédez des parcelles riveraines de ces cours d’eau ? N’hésitez 
pas à contacter Albert Bardou, technicien de rivière !

Contact : CCLD – Services milieux aquatiques.
Albert Bardou. Tél. 02 47 91 19 20

Le 29 juin dernier, la signature du Contrat Territorial Indre Amont en Indre et Loire (CTIA37) 
à Saint-Jean-Saint-Germain a officialisé le lancement du programme d’actions, dont l’objec-
tif est d’atteindre, à l’horizon 2021, le bon état écologique des cours d’eau fixé par la Directive 
Cadre Européenne. Depuis 2011, la Communauté de Communes Loches Développement, 
en concertation avec les communes et les différents acteurs de ce domaine, a réalisé un dia-

UN PARTENARIAT
DE RECHERCHE INÉDIT !

Alors que le Sud Touraine vient d’être labellisé 
«  Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte  » par le Ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l’énergie, Loches Dévelop-
pement a signé le 2 juin dernier un partenariat de 
recherche inédit avec les universités de Tours et 
Orléans et l’artisan Eric Julien, maçon à Tauxigny. 
Ce partenariat de recherche appliquée doit per-
mettre d’ici 3 ans, la création et la commercialisa-
tion d’un matériau isolant naturel composite. Ce 
matériau isolant intérieur, créé à base de terre crue 
et de granulats végétaux (tournesol, colza, chanvre, 
miscanthus...) est entièrement recyclable et par-
faitement adapté  à la rénovation des  bâtiments, 
anciens locaux généralement construits en pierres 
de tuffeau et pierres tendres. Pour Loches Déve-
loppement, ce partenariat s’inscrit dans le projet 
de mise en place d’une filière d’écoconstruction 
en Sud Touraine, avec les agriculteurs et artisans 
locaux. Le Sud Touraine devient plus que jamais un 
« laboratoire de l’innovation » !

220 KM DE BALADES 
EN PERSPECTIVES !

Afin de proposer une offre de randonnées pédestres 
plus qualitative et adaptée à toutes les familles, 
Loches Développement vient de terminer la requali-
fication des circuits de randonnées à l’échelle de son 
territoire, en partenariat avec le Comité départemen-
tal de randonnée pédestre. L’ensemble des 36 cir-
cuits a été revu afin de dessiner 19 circuits de beaux 
sentiers présentant des points forts  touristiques et 
dont la longueur a été limitée de 5 à 17 km.  Offrant 
un panel de 220 km de balades, ces circuits qui valo-
risent le patrimoine naturel comptent 3 itinéraires re-
marquables à Cormery, Chédigny et Loches labellisés 
« Balades en Touraine » par le Conseil Départemen-
tal. L’aménagement de ces nouveaux sentiers, de 
l’entretien au balisage, a nécessité un budget global 
de 33 000 € HT, co-financé par la CCLD à hauteur de 
24 000 € HT et le Conseil Départemental.

Téléchargez les circuits sur www.cdrp37.fr
et sur www.touraineloirevalley.mobi/rando-velo-
canoe (Balades en Touraine)

BIENVENUE 
À LA P'TITE RÉCUP !

Ne jetez plus ! Depuis le 21 avril dernier, la Bourse aux 
Meubles est devenue la P’tite Récup’ et collecte les 
objets de la maison (vaisselle, lampe, mobilier léger…) 
en bon état au bénéfice des personnes en diffi-
culté. Habitants de la Communauté de Communes, 
que vous souhaitiez donner ou que vous ayez des 
besoins, n’hésitez pas à vous présenter lors des per-
manences organisées par les associations caritatives 
du lochois (Croix Rouge, Conférence Saint Vincent 
de Paul et Secours Catholique, avec l’appui du CIAS 
Loches Développement). 

Mardis et samedis matin, entre 10h et 12h,  4 rue Lobin 
à Loches (merci de sonner à la Croix Rouge).
Renseignements au 06 33 01 82 55



Notre territoire a une identité agricole 
et agroalimentaire forte, avec une 
dominante grandes cultures au Nord et 
élevage laitier au Sud. Eleveurs bovins, 
caprins, maraîchers… Quelle que soit 
la taille des 279 exploitations agricoles, 
leurs acteurs innovent au quotidien 
pour maintenir le dynamisme de leur 
fi lière…et attirer de nouveaux candidats 
à l’installation. Coopérative, vente en 
circuits courts, méthanisation… Les 
agriculteurs n’hésitent pas à mutualiser 
leurs ressources pour valoriser les fruits 
de leurs récoltes, résister aux baisses 
des prix tout en veillant au respect de 
l’environnement !

d'innovation
UN CHAMP

TERRITOIRE GRAND ANGLE
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HABITATS NON-RELIÉS
AU TOUT-À-L’ÉGOUT ?

VISITE PRÉVUE !

Dans le cadre de ses compétences assainisse-
ment, Loches Développement doit s’assurer que 
chaque habitation, qu’elle relève de l’assainisse-
ment collectif (le « tout à l’égout ») ou non-collectif 
dispose d’une solution adaptée et performante. 
Dans ce but, le Syndicat d’Assistance Technique 
à l’Epuration et au Suivi des Eaux d’Indre et Loire 
(SATESE), chargé de la gestion du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif  intervient sur plus 
de 200 communes du département. Suite à l’état 
des lieux réalisé entre 2005 et 2009, le SATESE 37 
s’engage à vérifi er d’ici 6 ans l’ensemble des instal-
lations d’assainissement non-collectif sur le péri-
mètre de la Communauté de Communes. Confor-
mément à la réglementation, elle fera l’objet d’une 
perception par le SATESE d’une redevance auprès 
de chaque usager. Cette intervention qui débute 
ce mois-ci s’intéressera d’abord aux installations 
susceptibles d’avoir un impact local signifi catif sur 
l’environnement et à celles n’ayant pas fait l’objet 
de visites lors du précédent état des lieux. Obliga-
toire, cette visite sera précédée d’un avis de pas-
sage. Préparez les documents en vue du passage 
du technicien(ne) d’intervention !

Contact : SATESE 37
Olivier DOUILLARD 02 47 29 47 60 NATURÉO : RÉOUVERTURE

DU BASSIN NATUREL ! 

Le bassin naturel extérieur du parc aquatique Naturéo 
a rouvert ses portes au public. Premier bassin naturel 
dans un parc aquatique en France, son principe de fi l-
tration par les plantes assure une baignade naturelle 
dans des eaux non-désinfectées, et non-désinfec-
tantes.

Naturéo, Parc Aquatique de Loches.
Tél. 02 47 91 34 55 www.parc-natureo.fr

UNE NOUVELLE
RECYCLERIE

ZA DE VAUZELLE !

Dans le cadre de sa compétence «  Déchets ména-
gers  » et du programme d’actions « Jetons moins 
- Trions mieux », la Communauté de communes a 
prévu le déplacement de l’actuelle déchèterie de 
Chanceaux-près-Loches vers un nouveau site, qui 
reste au cœur de l’agglomération, rue Georges Pom-
pidou au cœur de la Zone d'Activités de Vauzelles. En 
effet, l’équipement construit en 1998 est obsolète au 
regard de sa fonctionnalité, de sa sécurité insuffi sante 
pour l’accueil (plus de 30  000 passages annuels), 
comme de l’impossibilité de collecter séparément de 
nouveaux fl ux valorisables. Plus fonctionnelle et adap-
tée à la collecte actuelle, la recyclerie sera implantée 
sur environ 5 000 m², son intégration architecturale et 
paysagère sera exemplaire. Sur le plan environnemen-
tal, la recyclerie prévoit la gestion des eaux pluviales 
en noues paysagères, l’optimisation de la gestion des 
dépenses énergétiques comme l’intégration de pho-
tovoltaïque. Cette opération dont le budget est estimé 
à 602 000 € HT débutera fi n octobre 2015 pour une 
livraison à l’été 2016.

UN PROGRAMME RICHE 
POUR LES PETITS COMME LES 

GRANDS !

De la petite enfance aux adolescents, les acteurs 
du territoire poursuivent leur engagement aux tra-
vers de multiples activités durant les vacances ! Les 
ateliers du Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
poursuivront leur itinérance à partir de septembre. 
Dédiés à l’éveil et à la motricité comme à la danse, 
ces ateliers sont organisés une fois par mois sur les 
communes de Tauxigny, Chambourg-sur-Indre, 
Perrusson, Dolus-le-Sec, Cormery, Reignac-sur-
Indre, Ferrière, Verneuil et St Hippolyte. Au RAM de 
Loches, ces ateliers qui ont lieu quatre fois par se-
maine accueilleront désormais les parents le mer-
credi. Les ateliers dédiés à la professionnalisation 
et à l’analyse de pratique seront renouvelés et une 
nouvelle session s’ouvre sur la psychomotricité de 
l’enfant. 

Rappelons que le RAM est Le lieu d’accueil référent 
pour tous les parents à la recherche d’un mode de 
garde adapté pour leurs enfants !

Pour les enfants de 11 à 17 ans, consultez le pro-
gramme d’animation jeunesse intercommunale 
disponible dans toutes les structures jeunesse de 
la CCLD ! Le service jeunesse de la ville de Loches 
et l’association Puzzle de Reignac organisent de 
nombreuses activités et des séjours variés. Dépê-
chez-vous, il reste des places pour le séjour itiné-
rant en radeau !

RAM : 13 bis rue de la Gaité à Loches.
Tel. : 02 47 59 95 22 
www.grandirdanslelochois.fr

A Loches, les familles locataires du parc social Val 
Touraine Habitat (VTH) peuvent bénéfi cier d’une 
action innovante d’auto-réhabilitation accompa-
gnée (ARA) et participer à des ateliers de quartiers 
dédiés  ! Inauguré en mai dernier, le premier de ces 
ateliers mis à disposition par VTH rue Godet a permis 
aux locataires, aidés de leurs proches ou voisins, de 
réaliser eux-mêmes leurs travaux avec les conseils 
et l’accompagnement du technicien professionnel 
recruté par les Compagnons Bâtisseurs. L'objectif de 
l’ARA est de permettre aux familles d’améliorer leur 
logement, en participant à des animations collectives 
dans le cadre de chantiers d’entraide ou par le biais de 
location de petits matériels.  Les locataires pourront 
en bénéfi cier jusqu'en 2017. Cette action est soute-
nue fi nancièrement par la Fondation de France, la 
Région Centre via le dispositif ID en Campagne, la CAF 
37, le Conseil Départemental 37 le CIAS de Loches 
Développement et VTH.

Animations collectives à l’atelier
22 rue Godet (appt 38) les 1er et 3e jeudis
du mois de 14 à 16h30
Chantiers d’entraides et Prêt d’’outillage tous les jeu-
dis à l’atelier de quartier de 9 à 12 h et de 14 à 16h30 ou 
sur RDV au 06 73 85 83 45.

BIEN VIVRE DANS SON
LOGEMENT, SON QUARTIER,

SA VILLE À LOCHES !

La mairie de Dolus-le-Sec s’est distinguée  le 27 mai 
dernier lors de la remise des prix  de l’opération « Plus 
d’arbres, plus de vie ! » sous le haut patronage du Mi-
nistère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt. La commune a remporté le Grand Prix du Jury 
grâce à son projet de revalorisation d’une ancienne 
peupleraie. Le jury a été impressionné par la grande 
qualité, l’originalité et la transversalité de ce projet qui 
a été porté par les habitants du village, avec la volon-
té de récréer un espace de vie et de rencontres. Le 
parrainage d’un arbre par un enfant et un adulte a 
favorisé le lien intergénérationnel  tandis que toutes 
les dimensions du développement durable ont été 
sollicitées (projets pédagogiques, exposition, planta-
tions de plus de 400 haies…).

Favoriser l’éducation à l’environnement et rassem-
bler les acteurs du territoire autour d’un projet de 
plantation pédagogique (expositions) sont les enjeux 
portés par www.plusdarbres-plusdevie.org

PLUS D'ARBRES,
PLUS DE VIE ! 



« Créer des emplois par l’installation… et le salariat !  »

Comment caractériseriez-vous ce territoire ?
C'est un territoire agricole, diversifié car nous avons la chance d'avoir de 
l'élevage, des grandes cultures, du maraîchage. L'élevage est bien représenté, 
en bovins et bovins laitiers avec les prairies de la Vallée de l'Indre. La 
coopérative de Verneuil est l'outil agroalimentaire le plus important du 
département en termes de transformation des produits laitiers. Elle est très 
intégrée dans le territoire : les agriculteurs mettent en avant la marque Lait 
de Touraine et s'intègrent dans les filières de Touraine que nous valorisons. 
La Chambre a une vraie volonté d'aider les éleveurs à produire sur le 
territoire afin que les produits soient transformés et valorisés.

Y'a-t-il des activités plus porteuses que d’autres ?
Aujourd'hui il y a des difficultés en termes d'installation. On ne remplace qu'un 
agriculteur sur 3 qui part à la retraite. Cela conduit à un regroupement des 
exploitations avec un agrandissement, mais 
avec un impact moindre sur la production. 
S'il est assez facile de reprendre une 
exploitation céréalière, c'est plus difficile 
en élevage. La rémunération, le temps 
de travail et les astreintes sont les critères 
qui posent problème, c'est pourquoi nous 
avons mis en place différentes actions.

Lesquelles ? 
Le Cap Main d’œuvre, proposé 
depuis 3 ans, permet de former des 
demandeurs d'emploi durant plusieurs 
mois, en alternant formation et stage en 
exploitation, pour les amener vers le métier de salarié dans des exploitations, 
et pourquoi pas ensuite devenir chef d'entreprise. On a  toujours pensé 
que c’est par l'installation que l'on crée des emplois mais c'est aussi par 
le salariat  ! Nous  travaillons aussi au niveau de l'installation à travers le 
dispositif Repérages, en allant voir les agriculteurs de plus de 55 ans pour 
initier une réflexion sur le devenir de leur exploitation. Lorsque ce n'est 
pas réfléchi, la suite est souvent l'agrandissement alors qu'une installation se 
prépare en amont !

Quelles difficultés rencontrent aujourd’hui les agriculteurs ?
Le contexte est difficile, nous avons depuis 2 ans des baisses de prix sur 
tous les produits, céréales comme viandes avec des charges qui augmentent. 
Il faut intégrer de nombreuses contraintes environnementales. Cela devrait 
être le plus beau métier du monde mais cela reste compliqué. Malgré cela, 
nous avons des exploitants prêts à développer leur entreprise. Nous avons un 
axe sur les circuits courts qui s'appuie sur notre potentiel de produits locaux, 
tandis que d’autres se développent à l'échelle mondiale !

Outil structurant pour le territoire avec un CA de 54 M€, la 
laiterie de Verneuil (photo 2) compte 135 collaborateurs, fait travailler 
300 producteurs en collectant le lait de vache et de chèvre auprès de 
160 exploitations dans un rayon de 20 km en moyenne. La coopérative 
se modernise tout en veillant à l’environnement  : depuis juin, son 
unité de méthanisation fournit de l’électricité à EDF. Alimentée 

par le fumier de 17 exploitations et 
par la station d’épuration en boues, les 
digestats sont récupérés comme engrais 
par les agriculteurs. « La méthanisation 
fournit du gaz qui fait tourner une 
turbine électrique. Et la chaleur du 
moteur est récupérée pour tempérer la 

fromagerie », souligne Philippe Bruneau, qui a succédé à Joël Baisson 
à la présidence de la coopérative. Face à la concurrence, la laiterie 
a adapté sa stratégie à la taille de sa structure : « Nous avons changé 
notre conditionnement avec des briques square à bouchon  plus large, 
détaille le président. Nous souhaitons conserver la même qualité. Même si 
elle est coûteuse, nous utilisons la technique UHT par injection directe de 
vapeur, qui préserve le goût du lait et ses qualités organoleptiques ».  La 
coopérative a investi 4,5 M€ dans cette nouvelle ligne d’emballage 
réservée aux laits de marque ainsi que dans la construction d’un outil 
logistique sur 2000 m². « Nous valorisons nos produits, avec des poudres 
de lait différenciées, reconnues par les acheteurs. Même si elles requièrent 
plus de main d’œuvre, nous participons à la dynamique locale ! ».
Loches Développement tient à rendre hommage au regretté directeur 
de la coopérative Bruno Boileau pour son appui indéfectible au 
développement de notre territoire.  

Créée en 1980  à Reignac-sur-Indre par trois coopératives, la 
station de semences Centre Sem (photo 3) s’appuie sur un réseau de 
170 agriculteurs « multiplicateurs », qui produisent 100 000 quintaux 
de semences de céréales à paille et 140 000 quintaux de semences de 
maïs par an, la spécialité de la station. Ces multiplicateurs produisent 
des graines à partir de semences mères et Centre Sem en assure la  
récolte.
Filiale d’Agrial, depuis 2009 Centre Sem a augmenté le nombre 
de ses producteurs d’une vingtaine et ses surfaces sont passées de 
3 100 à 4 400 hectares en maïs semence. Fort d’un CA de 41 M€ 

en progression de 15 % sur un an, 
le Centre Sem a amélioré son outil 
industriel : « nous avons investi 15 M€ 
depuis 2008 pour renforcer nos capacités 
de tri, contrôle, séchage et stockage et 
répondre aux exigences de nos clients  », 
témoigne Jean-Marie Paryseck, 

responsable de l’usine. Afin de compléter les procédés dédiés au 
séchage du maïs, 2 M€ ont été investis dans un nouveau bâtiment 
de 900 m² qui sera mis en service en août. «  Cette installation 
s’accompagnera d’une dizaine d’embauches  » ajoute-t-il.  L’usine qui 
emploie 90 équivalents temps plein et jusqu’à 205 personnes, travaille 
avec des semenciers comme KWS ou Semences de France. « Nous 
produisons pour le marché français et exportons 60 % des semences de maïs 
vers l ’Europe du Nord  ». Engagée dans une certification Iso 9001, 
l’usine veille à la valorisation de ses déchets comme aux économies 
d’énergie : « Nous avons augmenté nos capacités de séchage  mais favorisé 
les économies de consommation de gaz naturel ! », conclut le responsable. 
En 2014, Centre Sem a commercialisé 1,2 millions de sacs de maïs, 
produit 120 000 quintaux de céréales à paille et 2 500 quintaux de 
colza.  

Spécialisée dans l’organisation de sélection porcine, l’entreprise 
GENE+ (photo 1), localisée à Erin dans le Pas-de-Calais vient 
d’installer la plus grande station européenne de testage porcin à 
Azay-sur-Indre, où le siège de la PME sera également relocalisé. 

«  Notre métier consiste à sélectionner 
des races, opérer des croisements et 
vendre des reproducteurs à 50 % en 
France, 50  % en Europe, au Canada, 
en Chine, Corée du Sud  », résume 
Guillaume Naveau, responsable 
marketing. Toutes les 3  semaines, 

336 verrats sont transférés des 10 élevages de sélection de Gene+  
à la station, où ils passent par un protocole rigoureux, de la phase 
quarantaine à la nurserie à la partie post-sevrage, puis la partie 
engraissement. « Notre innovation tient à la fois à l ’installation de 
120 alimentateurs et de balances électroniques, reliés à nos verrats qui 
ont une puce à l ’oreille : chaque fois qu’ils consomment, nous mesurons 
la quantité absorbée et leur poids  !  ». Chaque année, 6  000 verrats 
sont ainsi contrôlés, seuls les meilleurs serviront à la reproduction. 
L’objectif consiste à repérer les animaux les plus efficaces d’un point 
de vue alimentaire. L’ensemble du projet, dont la construction de 
3 bâtiments sur une surface de 8 hectares représente 4,1 M€, dont 
600 000 € pour l’innovation électronique. « Nous avons choisi Azay 
pour la faible densité porcine sur le territoire, ce qui limite les risques 
sanitaires. Pour exporter des reproducteurs, ces derniers se doivent d’être 
irréprochables de ce point de vue », conclut Guillaume Naveau. 
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interview
Henry 
Frémont
Président de la Chambre d'agricutlture

Nouvelle ligne 
de conditionnement 
à la laiterie de Verneuil

La multiplication 
au Centre Sem

L’ingénierie 
porcine a choisi 
Azay-sur-Indre !

Al’échelle de notre territoire, la filière agricole 
qui représente 279 exploitations de tailles 
variées s’appuie sur des outils économiques 
conséquents, la station de semences Centre 
Sem à Reignac-sur-Indre et la coopérative 

laitière de Verneuil (lire ci-contre). La position géographique 
de ces acteurs clés correspond à la typologie des acti-
vités agricoles, particulièrement développées au Nord 
dans les grandes cultures (blé, orge, colza, tournesol, 
maïs…) tandis que le Sud regroupe de nombreux éleveurs 
laitiers, drainés par la coopérative qui collecte auprès 
d’eux le lait de vache et de chèvre. Si le maraîchage est 
relativement présent sur l’ensemble du territoire, l’éle-
vage pèse un poids important dans l’économie locale. 
« Chaque année, nous perdons 4 à 5 % de producteurs 
et les exploitations grossissent de 4 à 5 % au détriment 
de leur nombre. Cependant le nombre d’éleveurs par 
exploitation ne baisse pas », témoigne Philippe Bruneau, 
président de la laiterie, qui pointe le manque de candi-
dats à l’installation, particulièrement en élevage caprin. 
Pourtant, les outils se modernisent et les éleveurs, soli-
daires, mutualisent de plus en plus leurs ressources : en 
Sud Touraine, le nombre de Coopératives d’utilisation du 
matériel agricole (CUMA) est le plus élevé du départe-
ment. Mais les diverses contraintes liées au métier (prix, 
horaires, rémunération…) freinent encore les vocations. 
«  En s’organisant, on peut prendre des vacances  !  », 
témoigne a contrario Edouard Guibert, éleveur caprin 
reconverti qui s’appuie sur son associé et des outils mo-
dernes (lire portrait page 13). 
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Attirer des candidats à l’installation-transmission
Elu à la Chambre de l’agriculture, l’éleveur est chargé du volet Installation-
Transmission.  Sachant qu’un agriculteur sur 3 qui part à la retraite n’est pas 
remplacé, la Chambre a mis en place diverses actions, à l’instar du disposi-
tif Cap Main d’œuvre qui a permis d’amener des personnes vers le salariat 
en exploitation, et le dispositif Repérage auprès des agriculteurs de plus de 
55 ans (lire ci-contre). « Une des forces de notre territoire tient au Groupement 
de Développement Agricole (GDA)  : 90 % des agriculteurs en sont adhé-
rents », rappelle Henry Frémont, président de la Chambre d’agriculture. Un 
levier supplémentaire pour lutter contre l’isolement des agriculteurs, qui 
reste une problématique récurrente pour la filière. « Les exploitations sont 
de plus en plus importantes, ce qui nuit à la dynamique des producteurs 
et contribue à l’isolation de l’éleveur sur son secteur, qui est à proscrire », 
complète le président de la laiterie.
Car l’union fait la force. Les acteurs agricoles l’ont bien compris et multi-
plient les initiatives en groupe, avec le soutien de la Chambre consulaire 
sous divers aspects (règlementation, aspects financiers, environnement…). 
Les maraîchers Tarnier et Debruyn réfléchissent ainsi à la création d’un site 
internet de vente de paniers de fruits et légumes et pourraient être bientôt 
rejoints par d’autres producteurs. Le magasin Les Saveurs Lochoises, qui 
réunit 9 producteurs et a permis la création d’un poste de boucher, est une autre illustration de la réussite des groupements 
sur la vente en circuits courts.

Terre d’innovation
Le GDA de Loches-Montrésor, lauréat dans le cadre du GIEE* pour son projet Soleil, vient de signer un partenariat de re-
cherche inédit pour créer  un matériau isolant naturel composite, adapté à la rénovation des anciens bâtiments (lire page 6).« Il 
est créé à base de terre crue et de granulats végétaux obtenus à partir de la canne de tournesol, détaille l’animateur du 
GDA Franck Painaud. Ce projet offre une valorisation complémentaire à la culture du tournesol, qui n’a pas le vent en poupe 
auprès des agriculteurs ». Pour Loches Développement, ce partenariat s’inscrit dans le projet de mise en place de la filière 
d’écoconstruction en Sud Touraine, avec les agriculteurs et artisans locaux. Dans le même esprit, le Pays Touraine Côté Sud 
a travaillé avec la Chambre d’agriculture afin de mettre en place une filière bois énergie dans le cadre des Pôles d’excellence 
rurale. « 10 chaudières ont été installées et les entreprises SNC Flaman et Best ont investi pour alimenter notre filière bois, qui 
permet d’économiser 40 à 50 %  en énergie et 900 tonnes de CO2 par an », détaille Patrice Gasser, directeur du Pays Touraine 
Côté Sud. Accompagnées par la Chambre, les entreprises ont formé leur personnel et des contrats de maintenance ont été 
signés. Véritable filière locale, le bois énergie ouvre à des projets à d’autres échelles. « Cela correspond à notre volonté d ani-
mer notre territoire, de défendre et accompagner tous les projets expérimentaux ! », commente le président de la Chambre. 
Véritable laboratoire de l’innovation, le Sud Touraine vient d’ailleurs d’accueillir une société à la pointe des dernières avancées 
en génétique animale (lire en page 10). Gene+  a choisi Azay-sur-Indre pour implanter la  plus grande station européenne de 
testage porcin !
* Groupement d’intérêt économique et environnemental.   
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portrait
Edouard Guibert

Passion caprine

J’ai démarré avec 100 chèvres 
et aujourd’hui, on en a 360 ! » 
sourit l’éleveur Edouard 
Guibert, heureux du virage 
qu’il a donné à sa carrière 

depuis son installation hors cadre 
familial, sur 60 hectares à Bridoré 
en 2003. Auparavant journaliste 
agricole à Terre de Touraine 
et animateur durant 5 ans à 
l’UDSEA, c’est naturellement 
que l’ingénieur agricole formé à 
l’ENITA de Dijon s’est tourné 
vers l’élevage caprin. « Mes parents 
avaient des chèvres, et au cours de 
mes stages comme de mes études, j’ai 
toujours choisi la production caprine, 
j’aime ces animaux. Si elles semblent 
plus faciles à manipuler, leur élevage 
est très technique, du point de vue 
de leur alimentation comme de leur 
reproduction  », explique l’éleveur 
qui veille au renouvellement 
de son troupeau via 50 % de 
reproduction en insémination artificielle. «  La moitié du 
troupeau met bas en septembre, l ’autre en mars, cela nous permet 
de prévoir des vacances avec nos familles  », précise l’éleveur, 
qui ne laisse aucune place au hasard. Associé depuis 2007 
avec Samuel Bernard également en reconversion, l’EARL 
s’étend désormais sur 180 hectares et abrite un nouveau 
bâtiment aux équipements modernes comme un wagon 
distributeur de granulés (feed car) et une salle de traites 
performante  : « En une heure et quart la traite est terminée, 
une fois les soins donnés, à 8 h nous avons la journée libre pour 
les champs ». Outre les 40 hectares de prairie, l’exploitant gère 
140 hectares de cultures diverses (blé, orge, colza...) « Cela 
nous permet de produire notre foin, nos céréales…En étant bien 
organisé, je peux concilier mon travail avec ma vie de famille 

et mon engagement au service des agriculteurs de Touraine  », 
souligne-t-il. Elu à la Chambre de l’agriculture, l’éleveur est 
chargé du volet Installation-Transmission Touraine Côté 
Sud : « Il y a beaucoup d’installations à reprendre mais pas assez 
de candidats, alors qu’il y a un énorme potentiel, et le confort de 
travailler avec la coopérative laitière, un formidable outil  ! », 
explique l’éleveur, qui fournit 100% de son lait à la Laiterie 
de Verneuil. « Nous avons l ’AOP Sainte Maure de Touraine », 
se réjouit-il. Et la ferme sert de support pour les travaux 
pratiques caprins de BTS. « J’aime transmettre aux jeunes ma 
passion, on leur apprend les pesées, la traite…Il serait dommage 
de ne pas trouver de candidats alors que la laiterie a de fortes 
demandes de Ste Maure ! » conclut le chevrier engagé.

«
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A VOTRE SERVICE

Communauté de communes 
Loches Développement
12 avenue de la Liberté
37601 Loches Cedex
Tél. Standard 02 47 91 19 20
accueil@lochesdeveloppement.com
www.lochesdeveloppement.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 
9h-13h / 14h-17h

Service Développement Économique
Tél. 02 47 91 19 32
deveco@lochesdeveloppement.com

Service Eau et Assainissement
57 rue Quintefol - BP 105
37601 Loches Cedex
Tél. 02 47 59 03 05 
Ouvert au public du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30 
Assistance technique garantie 
au 02 47 59 03 05, 24h/24 et 7j/7,
pour répondre aux urgences.
Vous serez alors informé du délai d’intervention.

Service Déchets ménagers
Tél. 02 47 91 19 20
dechets.menagers@lochesdeveloppement.com

Centre Intercommunal d’Action Sociale
de Loches Développement (CIAS)
Tél. 02 47 59 23 30
Ouvert au public du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et lundi, mercredi et jeudi : 14h-17h

Offi ce du tourisme de Loches
Tél. 02 47 91 82 82 
www.loches-tourainecotesud.com
Horaires d’été ( juillet et août) : 
Du lundi au samedi : 9h-12h45/13h45-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h30/14h30-18h

Marchés publics
Tél. 02 47 91 19 25/28
Vous pouvez télécharger nos dossiers de 
consultation sur www.pro-marchespublics.com

CONTACTS UTILES

Relais Assistantes Maternelles du Lochois
Tél. 02 47 59 95 22

Maison des petits pas à Loches
Tél. 09 77 52 19 38

Maison de la petite enfance à Tauxigny
Tél. 09 60 35 04 68

Service Jeunesse de la Ville de Loches
Tél. 02 47 59 28 82 / www.ville-loches.fr

Association Puzzle
Tél. 02 47 94 12 00 / www.asso-puzzle.fr

Point Information Jeunesse intercommunal 
(PIJ)
Tél. 02 47 59 28 82 / 06 13 83 65 10

Parc Aquatique intercommunal Naturéo
Tél. 02 47 91 34 55 / www.parc-natureo.fr

Golf de Verneuil
Tél. 02 47 94 79 48 / www.golf-lochesverneuil.fr

PROJET DE TERRITOIRE

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
« Territoire », nom pertinent pour un magazine local. Mais pour quelle vision ?
Un territoire évoque la proximité, une qualité de vie, un terroir et des savoir-faire à 
préserver et promouvoir. Et donc une vision, des choix politiques avec des consé-
quences pour l’avenir de nos proches, de nos entreprises, de nos paysages, de 
notre santé.
Il est trop facile et très condescendant de répondre à une demande de débat par 
« c’est caricatural », « illusoire », « trop intellectuel » ainsi que l’a fait le président 
de la CCLD lors de la dernière assemblée plénière. Ces expressions de façade 
évitent le débat de fond et une vraie réfl exion, honnête et dégagée des pressions 
syndicales, politiciennes ou industrielles sur l’avenir de notre territoire.
Le sujet portait sur le traité transatlantique entre l’Europe et les Etats-Unis. L’en-
jeu de sa signature n’est ni caricatural puisque des collectivités sont déjà concer-
nées, ni utopiste, mais citoyen. Comme l’est le futur Schéma de cohérence terri-
toriale.
Plutôt que de laisser libre court aux spéculations monétaires et aux enrichisse-
ments des multinationales, une autre option passe par le respect. Respect des 
opinions différentes, respect de la nature qui nous nourrit, respect d’une ap-
proche différenciée, respect des hommes et femmes de notre territoire.
Renseignez-vous sur le TAFTA et faites vous votre opinion. « Notre ignorance fait 
leur pouvoir ».

Anne Paquereau,
conseillère communautaire d’opposition.

quelques sites

savoir plus !
pour en!

www. geneplus.com
L'ingénierie porcine!

www.agrial.com/agricole/branche-semences/
Centre Sem à Reignac (groupe Agrial)

!

http://agriculture.gouv.fr/ministere/
aides-linstallation-en-agriculture

Des aides à l'installation !

www.facebook.com/pages/
Saveurs-Lochoises/835337403199434
Le magasin de producteurs Les Saveurs Lochoises

!

!

www.indre-et-loire.chambagri.fr

www.touraineterroir.fr
www.touraine-gourmande.fr

Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire

Mangez local et de Touraine

!

N’hésitez pas à contacter l’animateur du GDA dont dépend votre commune :
www.indre-et-loire.chambagri.fr/menu-horizontal/je-suis-un-agriculteur/groupe-de-developpement.html

La campagne
qui [vous] bouge !

Découvrez sudtouraineactive.com, une initiative des Communautés
de communes de Loches Développement, de la Touraine du Sud,
du Grand Ligueillois et de Montrésor pour faciliter les projets des entrepreneurs et 
promouvoir le Sud Touraine. Cliquez... et accédez en une seule adresse
à toutes les clés pour entreprendre/vivre/travailler sur un territoire qui [se] bouge !

Revue de presse
Inscrivez-vous pour 
recevoir chaque
semaine dans votre 
boîte mail une revue 
de presse économique 
gratuite.

Aides et � nancements
Besoin d’un coup de 

pouce pour votre projet ? 
Cliquez et découvrez  

l’éventail des aides 
proposées.

S'implanter
 Dénichez l’emplacement 

idéal pour votre projet 
d’entreprise en consultant 

nos offres foncières et 
immobilières.

Carte des services
Où que vous soyez 

sur la carte, accédez 
à tous les services de 
votre commune ! Des 
centres de loisirs aux 

équipements sportifs et 
culturels en passant par 

les commerces… tous les 
services pour bien vivre 

ensemble.

Entreprendre
Vous allez aimer vous 
investir en Sud Touraine !
Découvrez tous les 
atouts du territoire pour 
faire bouger vos projets.

Vivre
Osez-le bonheur ! 
Maisons coup de cœur, 
loisirs et culture pour 
tous, scolarité et modes 
de garde adaptés, 
paniers bien garnis…
Tout pour bien vivre en 
Sud  Touraine !

Annuaire des 
entreprises
Trouvez la bonne 
entreprise grâce à un 
moteur de recherche 
multicritères (en ligne à 

l'automne 2015).

Travailler
Mettez-vous au 
vert ! Venez entamer 
une nouvelle vie 
professionnelle loin 
du stress et des 
embouteillages. 
Suivez le guide pour 
trouver un travail, une 
formation…

Cliquez et ouvrez votre 
magazine économique 

riche en photos. Au menu, 
des reportages au cœur 

des entreprises, des 
portraits et interviews 
d’entrepreneurs mais 

aussi de familles qui 
s’épanouissent en Sud 

Touraine !
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Cliquez et ouvrez votre Cliquez et ouvrez votre 

le Webzine
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Fil d'actualités
Cliquez pour découvrir 

toute l'actu
économique de
votre territoire !
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En vous rendant
sur le site de la CCLD : 
www.lochesdeveloppement.com,
cliquez sur le Portfolio n°40 associé 
à ce numéro et découvrez en 
exclusivité les photos de Stephan 
Larroque non publiées sur votre 
magazine. Nous vous offrons 
ainsi la possibilité de prolonger les 
rencontres réalisées dans le cadre 
de nos reportages.

www.laiterie-de-verneuil.com
La coopérative laitière de Verneuil

!



FIGURES DU TERRITOIRE

A la Croix Rouge, 
peu importe son 
âge, sa couleur, 
sa situation… tout 
le monde est le 

bienvenu ! Sauf les imbéciles ». 
Le ton est donné.  Si Sylvie 
Dozolme est «  entrée en 
Croix Rouge » en 2002 avant 
d’en accepter la présidence 
en 2010, c’est pour faire avancer l’association en revendiquant 
haut et fort son leitmotiv  : «  Remettre l’homme debout  ». Pas 
de demi-mesure chez cette femme au grand cœur, dont les 
colères homériques ont pour pendant un engagement sans 
faille. De l’accueil social à l’organisation de concerts et d’une 
séance de cinéma à Noël, Sylvie Dozolme s’épanouit quand « les 
gens rient aux larmes ! ». Arpentant le bâtiment où l’association 
a déménagé 4 rue Lobin, la dynamique présidente présente les 
services, dont le cœur est la vesti-boutique sur plus de 100 m² . 
« Il y a une caisse pour payer le vêtement, une autre pour les dons » 
précise-t-elle, soulignant les mérites de la bénévole Madeleine 
qui a créé rayonnages, étagères et cabines à partir de matériaux 
de récupération. Depuis les travaux, une pièce abrite la librairie-
ludothèque, deux salles sont dédiées à l’accueil et une grande 
pièce au tri. « Nous avons signé avec Le Relais afin d’avoir un flux de 

textile. Pour le moment nous 
n’en avons pas eu besoin  !  » 
s’enthousiasme l’ex-parisienne 
tombée amoureuse de 
Loches à 16 ans. «  J’y passais 
mes vacances chez la grand-
mère d’une camarade, ce 
n’est qu’après mes études 
de Lettres qu’en remontant 
des Landes, j’ai décidé de 

m’y arrêter  ». Nouveau coup de foudre… pour une ferme de 1785 
à St Hyppolite, qu’elle réhabilite pierre après pierre et baptise Le 
Puits d’Eau Claire. «  J’avais des gîtes, des chevaux, des voisins 
merveilleux…» souligne l’heureuse grand-mère qui a dû vendre par 
choix de cœur. Auteure et graphologue, c’est naturellement que 
Sylvie a commencé par donner un « coup de main » lors de La Forêt 
des Livres, « cet évènement qui anime les villages toute l’année! ». Si 
elle se définit comme un « électron libre » loin des normes établies, 
sa personnalité a séduit les Lochois qui l’ont poussée à la présidence, 
où sa personnalité fait chaque jour de petits miracles : « J’ai eu idée 
d’une Croix Rouge sur roues pour aller sur le canton de Montrésor au 
plus près des familles ». Six mois plus tard, Sylvie a décroché le Prix 
de la Fondation d’Entreprise de la Banque Populaire. La camionnette 
a été réaménagée… et la Croix Rouge est mobile une fois par mois à 
Montrésor et Genillé !

Dame de cœur
Sylvie Dozolme préside la Croix Rouge 

à Loches depuis cinq ans. Rencontre avec une 
amoureuse des lettres qui place toute son 

énergie au service des plus démunis et anime 
l’équipe des bénévoles… avec inspiration.

« 


