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O La COP21, qui vient de réunir les chefs 
de l’Etat du monde entier à Paris est 
l’affaire des gouvernants, des chefs 
d’Etat, mais aussi de chaque élu sur 
sa collectivité et de chacun d’entre 
nous. Car cet enjeu environnemental, 
climatique peut aussi devenir un enjeu 
économique. Après un XXe siècle 
d’énergie bon marché, de progrès 

économique industriel considérable, le XXIe siècle doit relever 
le défi d’une dynamique économique retrouvée…mais dans 
un environnement qui doit regagner toute sa place. Après une 
crise économique, l’après n’est plus comme l’avant. Et la prise 
en compte de ces enjeux environnementaux doit se révéler 
source d’emplois et d’une nouvelle économie. 
C’est pour cette double raison qu’à l’échelle de notre 
territoire, nous sommes mobilisés depuis plusieurs années 
afin de prendre en compte ces contraintes, qui sont autant 
de défis pour l’avenir. Politique d’amélioration de la qualité 
de l’eau par les contrats de rivières, programme de réduction 
et de valorisation des déchets, et avec le programme d’éco 
construction, notre Communauté de communes s’investit 
sur l’amélioration énergétique des bâtiments, la recherche 
de nouveaux matériaux et modes de construction. Ce n’est 
pas un hasard si notre territoire a reçu plusieurs récompenses 
nationales : le Grand Prix Natura 2000 pour notre action de 
sensibilisation et d’animation pour la préservation d’oiseaux 
(2012), le Grand Prix des zones humides (ministère de 
l’Ecologie 2013), le Palmarès des initiatives pour la rénovation 
énergétique (ministères du Logement et de l’Ecologie 2013) 
et cette année le label Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’énergie). Aujourd’hui, nous préparons l’avenir 

avec un programme de recherche sur l’utilisation de matériaux 
naturels pour l’isolation des bâtiments (avec les universités de Tours et 
de Clermont Ferrand), le développement d’une plateforme locale, la 
formation d’artisans et la création de cinq groupements d’entreprises. 
Le Lochois est également pilote dans notre Région pour l’utilisation de 
la biomasse.

Nous abordons les mesures contraignantes apportées par la 
réforme des collectivités territoriales, guidés par la même volonté 
d’anticipation. Nos quatre Communautés de communes ont engagé 
un processus de rapprochement afin de rassembler les forces de 
notre territoire. Cette fusion est un véritable enjeu pour l’avenir  : 
les Départements, partenaires depuis toujours des communes et 
Communautés de communes, perdent une partie de leurs fonctions 
au bénéfice des Régions. Dès demain, nous devons nous organiser 
afin d’être reconnus comme partenaires incontournables auprès des 
instances régionales. Si nous voulons créer des emplois, préserver 
nos services de proximité pour garder une population jeune sur 
notre territoire, c’est ensemble que nous devons aller chercher des 
financements auprès de la Région ou de l’Europe. Notre ambition est 
que notre Sud Touraine reste un territoire accueillant, où l’initiative 
locale soit toujours forte, à travers les communes et les associations 
au sein desquelles chacun peut s’investir au quotidien. 

En ces périodes difficiles, soyons solidaires avec ceux qui ont subi des 
violences barbares, ne cédons pas à la menace et préparons l’avenir 
de notre pays et de notre territoire. 
Les élus et tout le personnel de Loches Développement se joignent 
à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2016.
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La Lettre
de la TRIbu n°15.

Arrêt sur Images sur l'entreprise 
Piot CMP 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° 41 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.

Magazine de Loches Développement,
avenue de la Liberté, BP 142,
37601 Loches cedex. Tél. 02 47 91 19 20
www.lochesdeveloppement.com
Directeur de la publication : Pierre Louault.
Rédaction : Elise Pierre.
Création : Céline Morissonnaud.
Impression : Imprimerie RL.
Photos : Stephan Larroque.
ISSN 1960-9337.
Dépôt légal à parution.
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Pierre Louault, Président
Communauté de communes 
Loches Développement
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Avec Sud Touraine Active, nous avons mutualisé les compé-
tences de nos services économiques afin de proposer aux 
porteurs de projets et entrepreneurs un accueil et un accom-
pagnement dédié. Notre équipe, également chargée de 
l’animation et de la promotion du territoire, se veut réactive, 

efficace et inventive ! » témoigne Stéphanie Braconnier, responsable de 
l’équipe de Sud Touraine Active. Cette dernière est composée de sept 
agents des Communautés de Communes de Loches Développement, 
de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois et de Montrésor mais aussi de 
la Maison de l'Emploi et des Entreprises. Les résultats sont à la hauteur des 
ambitions des élus : 273 dossiers d’entreprise ont été suivis par l’équipe, 
opérationnelle depuis la signature d'une Entente économique intercom-
munautaire le 7 novembre 2014. Les sept agents, dont trois chargés 
d’entreprises, sont répartis géographiquement sur l’ensemble du Sud Tou-
raine, gage de proximité pour les entreprises. Ils se réunissent tous les 15 
jours pour un partage technique et une expertise des dossiers. Une Confé-
rence d’Entente où siègent les représentants de chaque Communauté de 
communes, se tient régulièrement.

Plus qu’une simple addition
« Chaque agent détient une expertise technique, liée à son expérience, à 
son territoire. C’est ce qui fait la richesse de ce partage de compétences. 
En croisant nos regards, nous pouvons apporter une véritable plus value 

aux projets d’entreprises que nous traitons. Ce n’est pas qu’une simple 
addition  !  », précise la directrice de l’équipe. Une complémentarité  qui 
permet de répondre à la diversité des situations rencontrées par les entre-
prises. Des aides à l’installation aux problèmes de téléphonie et d’internet 
en passant par les aspects fonciers, immobiliers, l’équipe travaille « dans la 
dentelle » afin de porter une analyse fine sur chaque situation rencontrée 
et trouver ensemble une solution personnalisée et rapide. « Nous travail-
lons en lien étroit avec nos partenaires, notamment les chambres consu-
laires, l'Agence Touristique, le Pays…», ajoute Stéphanie Braconnier, qui 
souligne l’importance de l’animation de ce réseau. « L’innovation dans nos 
territoires passe par les initiatives de rencontre, d’échange et l’élargisse-
ment des réseaux ». Si Sud Touraine Active avait notamment pour objectif 
en 2015 de « gagner la confiance » de tous les acteurs - élus membres, 
équipe technique, partenaires…-, le portail web dédié (lire ci-contre) a joué 
le rôle de catalyseur.  « En créant un sentiment d’appartenance fort, de 
fierté, les entreprises ont d’autant plus envie de s’investir…et deviennent 
prescriptrices de notre territoire ! » souligne Stéphanie Braconnier. Cette 
démarche inédite de coopération se veut fédératrice et partagée. « Les 
premiers retours positifs sont la conjonction d’un schéma de coopéra-
tion et d’une communication adaptée, qui s’appuient sur une stratégie 
de développement économique forte, portée par nos élus. Cette volonté 
politique est la clé de voûte », conclut-elle.  

TERRITOIRE

Vitrine économique du Sud Touraine, le 
portail web www.sudtouraineactive.
com lancé en 2015 est destiné à 
renforcer l'attractivité du territoire 
auprès des entrepreneurs, comme 
des salariés. Organisé autour de trois 
grandes rubriques, ce portail fourmille 
d’informations pour s’épanouir pro-
fessionnellement et personnellement 
en Sud Touraine.

Financements, offres foncières 
et immobilières, actualités éco-
nomiques… Le portail web livre de 
précieux conseils aux entrepreneurs. 
Dans la partie Vivre du site, (re) 
découvrez tous les atouts d’un 
territoire accueillant : maisons coup de 
cœur, loisirs et culture, scolarité… Tout 
pour bien vivre en Sud Touraine ! 

Si Sud Touraine Active s’investit 
autant pour les entreprises, c’est 
pour créer chez elles un sentiment 
d’appartenance local, car ce sont 
elles les meilleures ambassadrices du 
territoire  ! Chaque mois, le Webzine 
livre des reportages illustrés au cœur 
des entreprises. Une revue de presse 
économique est adressée chaque 
semaine aux entrepreneurs et 
partenaires de Sud Touraine Active.

L’ équipe STA : de gauche à droite, 
Stéphanie Braconnier (directrice), 
Julien Bonsens (chef de projet 
écoconstruction), Yoann Rappeneau 
(chargé d’entreprises Loches 
Développement, Grand Ligueillois et 
Montrésor), Richard Prevôt (chargé 

d’entreprises Touraine du Sud et Grand Ligueillois), 
Dominique Mas (assistante primo-accueil), Sophie 
Lebrun (responsable communication) et Annette 
Tanghe (assistante de communication).

Sud Touraine Active 
en chiffres
273 dossiers d’entreprises 
ont été suivis en 2015, avec 
des problématiques variées :
•  Installation/Création : 49
•  Développement : 76
•  Transmission : 10
•  Besoin Immobilier : 18
•  Ecoconstruction/

Agromatériaux : 17
•  Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et 
des Compétences : 41

Sud Touraine Active
la campagne qui [vous] bouge !
Initiative de coopération innovante des quatre Communautés de communes du 
Sud Touraine, Sud Touraine Active accompagne les projets des entrepreneurs 
par des moyens et actions dédiées. Sur le terrain, une équipe d’agents porte ces 
ambitions haut et loin.

«



UN FORUM
JOBS D’ÉTÉ &

DES PERMANENCES 

Pour la première fois, le Point Infor-
mation Jeunesse (PIJ) organisera au 
printemps prochain un Forum « Jobs 
d’été  » multisectoriel, en partena-
riat avec la Maison de l’Emploi et des 
Entreprises (MEETS) à Beaulieu-lès-
Loches. Lors de cette manifestation 
qui se tiendra à Loches, seront pré-
sentes des entreprises de secteurs 
très variés, de l’animation-loisirs à l’hô-
tellerie-restauration en passant par les 
services à la personne. 
Pour les jeunes intéressés par les 
métiers de l’animation, le PIJ orga-
nisera une réunion collective sur le 
Bafa durant les vacances de Noël. En 
outre, l’animatrice, Carine Viau, tiendra 
désormais une permanence au lycée 
Ste Jeanne d’Arc les jeudis entre 12 et 
14h. L’occasion pour les jeunes d’abor-
der toutes les problématiques qu’ils 
peuvent rencontrer : métiers, forma-
tion, emploi, la mobilité européenne, 
santé, initiatives sans oublier les dé-
marches de la vie quotidienne comme 
le logement…. 

PIJ : 24 Avenue des Bas-Clos 37600 
Loches . Ouvert le mardi : 15h30 à 
18h30. Mercredi et samedi : 13h30 à 
17h30
Permanences délocalisées :
Association Puzzle à Reignac-sur-
Indre :  1er et 3e vendredis du mois. 
Accueil jeunes de Tauxigny : 2e et 4e 
vendredis du mois.
Lycée Ste Jeanne d’Arc : jeudi de 12h à 
14 h.
Contact : Carine VIAU - 06 13 83 65 10

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

GS27 A CHOISI
TAUXIGNY ! 

L’entreprise familiale GS27 qui 
compte 21 salariés, spécialisée dans 
la vente de produits d’entretien auto-
mobile, jusqu’alors installée ZA de 
la Liodière à Joué-lès-Tours, a choisi 
de déménager sur le Node Park de 
Tauxigny. « Nous allons intégrer 
l’ensemble de nos services commer-
ciaux et administratifs et logistiques 
sur ce site, au sein d’un nouveau 
bâtiment adapté sur 4  000  m² », 
détaille Alexandre Cognée, directeur 
général.  « Nous avons choisi le Node 
Park pour sa proximité avec nos 
autres sociétés du groupe notam-
ment Chollet à Loches et Reals, et 
pour les services proposés au per-
sonnel comme la crèche. De plus, la 
Communauté de Communes a fait 
preuve d’une grande réactivité  pour 
nous accompagner dans notre ins-
tallation ». GS27 a investi 3,5 M€ afin 
d’acquérir  le terrain de 20 000 m² et 
y construire le bâtiment qui sera livré 
fin 2015. Le déménagement, prévu en 
février, s’accompagnera de créations 
d’emplois. « Nous recrutons quatre 
personnes en logistique et une au 
service administration des ventes  », 
complète le dirigeant. La société 
GS27 réalise un chiffre d’affaires de 
10 M€, dont 15 % à l’export. « En nous 
dotant de ce bâtiment, nous pour-
rons intégrer un laboratoire pour la 
partie formulation et tests des pro-
duits et installer un showroom pour 
exposer certains véhicules et réaliser 
des démonstrations », se réjouit le 
dirigeant, qui souhaite pérenniser 
la croissance à deux chiffres de la 
société, en s’appuyant sur son déve-
loppement à l’export. 

GOLF

Seul (e), en couple, en famille ou 
entre amis, venez vous initier au plai-
sir de la petite balle blanche ! Le golf 
de Verneuil-sur-Indre est accessible 
à tout âge et tout niveau. Accompa-
gné par le moniteur Andrew Perac-
chio, vous pouvez débuter sur les 
tapis et le practice avant de vous 
lancer sur le parcours des 9 trous au 
cœur d’un site d’exception respec-
tueux de l’environnement. Pour les 
plus mordus il est possible d'adhé-
rer à l'association sportive du golf.

www.golf-lochesverneuil.fr

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

& LUDOTHÈQUE

Fort du succès de ses ateliers collec-
tifs, le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) de Loches ouvre désormais ses 
portes tous les mercredis matins aux 
familles (parents, grands parents…) 
accompagnées de leurs enfants 
de 0  à 4 ans pour des temps d’éveil 
autour de la musique, des sens, des 
livres…. Les ateliers du RAM à destina-
tion des assistantes maternelles et des 
enfants qu’elles accueillent, organisés 
3 fois par semaine à Loches, poursui-
vront également leur itinérance sur les 
communes de Tauxigny, Chambourg-
sur-Indre, Perrusson, Dolus-le-Sec, 
Cormery, Reignac-sur-Indre, Ferrière, 
Verneuil et St-Hippolyte. À l’occasion 
de ces temps forts, le partage d’expé-
riences est riche entre assistantes ma-
ternelles du RAM comme de la crèche. 
Nouveauté dès la rentrée de janvier, 
une ludothèque ouvre ses portes au 
RAM. Destinée aux assistantes mater-
nelles pour les enfants âgés entre 0 
et 4 ans, elle permettra d’emprunter 
jusqu’à 3 jeux pour un mois, parmi 
7 grandes familles : Eveil des sens, 
manipulation, motricité fine, attention 
soutenue, motricité large, imitation et 
éveil culturel. A chaque rentrée des 
vacances scolaires, une nouvelle sé-
lection de jeux sera proposée. N’hési-
tez pas à venir découvrir ce nouveau 
service, afin que le jeu devienne un 
nouveau lien de rencontres !

RAM : 13 bis rue de la Gaité à Loches. 
Tél. 02 47 59 95 22. Permanences 
lundi, mardi et mercredi après-midi 
sur rendez-vous/Jeudi après-midi 
sans rendez-vous.

LE CONTRAT TERRITORIAL 
INDRE AMONT

La renaturation permet de corriger les erreurs du passé, notamment 
le curage généralisé des rivières qui a détruit ces écosystèmes. L’ap-
port de pierres des champs, la création de banquette végétalisée 
permet de diversifier les écoulements et de retrouver une biodiver-
sité qui avait disparu. Un nouveau système pour alimenter les étangs a 
également été mis en place et permet une alimentation sans retenue 
dans le lit de la rivière. Ces travaux sont confiés à l'entreprise Varvoux. 
Sur la commune de St-Jean-St-Germain, une frayère à brochets a été 
créée (7 000 €).  Afin de limiter l’érosion des berges, des travaux de 
pose de clôtures et d’abreuvoirs sont encore programmés sur le ruis-
seau de Verneuil-sur-Indre.

Des résultats encourageants
« Cette première année du CTIA montre des résultats très encoura-
geants : les riverains se sentent concernés par ce programme et sont 
satisfaits des travaux engagés » commente Albert Bardou, technicien 
de rivière en charge du programme, qui ajoute : « Dans le cadre de la 
lutte contre les plantes envahissantes, des travaux d’arrachage de 
jussie ont été conduits ». La signature du CTIA a aussi permis de lancer 
des études sur les moulins de St-Jean et de St-Germain et d’organiser 
des animations à destination des scolaires, en partenariat avec la CPIE* 
Brenne Berry. Trois classes ont déjà pu en bénéficier sur les communes 
de Bridoré, Chambourg-sur-Indre et Beaulieu-lès-Loches. Fort de ces 
premiers succès, la Communauté de Communes Loches Développe-
ment poursuivra en 2016 son programme d’actions sur l’Indre, de Bri-
doré à Verneuil-sur-Indre ainsi qu’en amont du ruisseau de Verneuil sur 
les ruisseaux de Rigny et du Ballon. Les communes de St-Jean- St-Ger-
main, Verneuil-sur-Indre, Bridoré et St Hippolyte sont concernées par 
ces futurs travaux, pour lesquels des subventions peuvent être appor-
tées aux riverains. 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.
*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Brenne Berry

Afin d’atteindre, à l’horizon 2021, l’objectif d’un bon état écologique des cours d’eau fixé 
par la Directive Cadre Européenne, Loches Développement a donné le feu vert cette 
année à un programme d’actions, ciblé dans le cadre du Contrat Territorial Indre Amont 
en Indre et Loire (CTIA37). Les travaux de restauration et d’entretien visant l’améliora-
tion de la qualité des rivières ont débuté. Sur les communes de Reignac-sur-Indre et 
Beaulieu-lès-Loches, déjà plus d’une vingtaine de propriétaires ont bénéficié de sub-
ventions pour l’entretien des boisements de leurs berges (ripisylve). L’entreprise Mer-
ceron a procédé sur ces propriétés à des travaux d’abattage, d’élagage et au retrait 
d’embâcles pour un montant d’environ 25 000 €. Par ailleurs, des travaux de renatu-
ration ont été menés sur différents ruisseaux, à Reignac, Chambourg- et Verneuil-sur-
Indre pour un montant de 40 000 €. 

UN ATELIER DE QUARTIER
À LOCHES !

Vous avez besoin de conseils pour réaliser des 
travaux d’amélioration dans votre logement, 
pour économiser l’eau, l’électricité ? Vous sou-
haitez apprendre à confectionner des meubles, 
aménager des placards ou encore emprunter 
du matériel ? Venez participer aux animations 
gratuites organisées tous les jeudis après-midis 
à l’Atelier de Quartier avec le technicien profes-
sionnel recruté par les Compagnons Bâtisseurs. 
Ce lieu d’accueil et de partage d’expériences a 
ouvert ses portes cet été à Loches au 22 rue du 
Godet. Dédiée à tous les locataires de Val Tou-
raine Habitat (VTH) résidant à Loches ou dans 
les communes de Loches Développement, 
cette action est soutenue financièrement par 
VTH, Loches Développement, le Pays Touraine 
Côté Sud, la Fondation de France et le Conseil 
Régional Centre-Val de Loire.

Animations collectives les jeudis de 14 à 16h30
à l’atelier de Quartier, 22 rue du Godet, porte B, 
appt 38, Loches. Contact : Laurent CLEMENT 
ARNAUD 06 73 85 83 45

OUVERTURE
D’UN ESPACE CONSEIL
RETRAITE À LOCHES

L’espace Conseil Retraite de la Carsat 
a ouvert ses portes depuis le 1er  dé-
cembre, au sein du centre d'affaires 
E-Base, sur la ZA de Vauzelles. Cet es-
pace remplace la précédente agence 
retraite de la Carsat installée rue des 
Jeux. 

E-Base, 1, rue Viollet le Duc, ZA de 
Vauzelles, Loches. Pour prendre 
rendez-vous, composez le 39 60 ou 
le 09 71 10 39 60 à partir d’une box ou 
d’un mobile (entre 8 et 17 h du lundi au 
vendredi). 

D’ORIGINALES PORTES OUVERTES…

Le parc aquatique Naturéo, sous l’impulsion de son nouveau 
directeur Florent Dauffy, lance de nouvelles activités et évène-
ments pour tous.  Après les fêtes de Noël qui seront l’occasion 
d’animations dédiées et d’offres spéciales sur les abonne-
ments, la cérémonie des vœux se tiendra le 4 janvier et jouera 
la carte de l’originalité. « Pour cette cérémonie, nous invitons 
tout le monde à venir avec un loup sur les yeux, pour découvrir 
la structure…sans eau ! Ayant été contraints de repousser la 
fermeture technique du 4 au 10 janvier, nous souhaitons pro-
poser à tous de venir découvrir tous les aspects techniques 
de la structure avec notre personnel, toutes les coulisses de 
Naturéo ! Et pour rester l’esprit des fêtes, nous prendrons des 
photos humoristiques avec les loups », détaille Florent Dauffy. 
Dès la réouverture le 11 janvier, Naturéo proposera une nouvelle 
activité fitness, sur un concept Récréa, le « Blue Ball ». Sous 
un angle ludique offert par les ballons de différentes tailles et 
poids, quatre ateliers permettront de travailler sur des aspects 
de musculation, cardio, souplesse…Puis toute l’année 2016, Na-
turéo poursuivra ses animations à un rythme mensuel : « Une 
soirée Zen sera de nouveau organisée et une animation disco, 
années 80… » dévoile déjà son dirigeant.

Naturéo, Parc Aquatique de Loches.
Tel. : 02 47 91 34 55. www.parc-natureo.fr
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Le Sud Touraine n’aura pas attendu la Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique pour agir localement pour notre 
planète. Seul territoire d’Indre-et-Loire labellisé Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance verte, la transition énergétique est en 
marche en Pays Touraine Côté Sud ! Modes de déplacement bas-
carbone, création d’un pôle dédié à l’éco-construction, valorisation 
des déchets, bâtiments économes, mais aussi lutte contre le 
gaspillage alimentaire, réduction des consommations énergétiques 
et production d’une énergie renouvelable… Tour d’horizon des 
bonnes pratiques environnementales locales.

du Lochois

LESBONNES
PRATIQUES
COP21
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VACANCES : DES ANIMATIONS ACCESSIBLES À TOUS LES JEUNES !

Dans le cadre de sa compétence jeunesse, Loches Développement reconduira son engagement auprès des deux structures dédiées aux jeunes de 11 à 18 ans afin de 
faciliter leur transport vers les différents lieux d’accueil. Pour les vacances du 6 au 21 février 2016, l’association Puzzle et le service jeunesse de la ville de Loches ont 
déjà prévu une sortie au Laser Maxx de Tours Nord ainsi qu’une journée de découverte de la gastronomie tourangelle, avec visite de Tours. Suite au récent succès de la 
compétition de courts-métrages, cette animation sera de nouveau organisée avec une soirée de clôture. A destination des adolescents, son objectif consiste à réaliser, 
à partir de smarphones, des courts-métrages sur un thème imposé. Encore bien d’autres activités seront organisées comme une après-midi multi-sports et une soirée 
casino. N’hésitez pas à vous renseigner ! Et si vous aimez jouer en famille, venez découvrir la ludothèque qui a ouvert ses portes dans les locaux de l’association Puzzle 
à Reignac-sur-Indre, sur l’initiative de la junior association Ludeek. Tous les samedis, de 14 à 18h, la ludothèque propose des emprunts à prix modique (1 à 2 €) parmi un 
panel de plus de 100 jeux, en partenariat avec la Maison des Jeux de Touraine.

Service jeunesse Loches : 02 47 59 28 82. Association Puzzle : 02 47 94 12 00. www.grandirdanslelochois.fr

UNE ANIMATRICE DE TRI ET 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

FLORINE HUBERT

Depuis octobre dernier, Florine Hubert a rejoint le ser-
vice Déchets de Loches Développement au poste 
d’animatrice de tri et réduction des déchets, sous la 
responsabilité de Marylou Ploncard. Titulaire d’un BTS 
Gestion et protection de la nature et formée en éle-
vage caprin, la jeune femme âgée de 28 ans s’est for-
gée une expérience diversifiée dans le milieu agricole 
et dans l’animation nature, dans diverses régions de 
France. « Les animaux sont un formidable vecteur de 
communication pédagogique sur l’environnement », 
souligne-t-elle. Florine Hubert a notamment travaillé 
au sein d’un conservatoire d’espace naturel comme 
agent technique pâturage et a été chargée de l’anima-
tion du tri pour la ville de Tours. D’origine Lochoise, Flo-
rine Hubert souhaitait revenir aux sources et s’engager 
dans la vie locale. « Quoi de mieux que de travailler pour 
Loches Développement ? Retrouver mes premiers 
amours, être au cœur de l’action mais aussi dans le 
travail en amont », se réjouit-elle. En amont justement, 
dans le cadre du Plan « Jetons moins, Trions mieux », la 
nouvelle animatrice a déjà débuté les suivis de collecte 
dans le cadre de sa mission  de sensibilisation au tri sé-
lectif. La dynamique animatrice est également chargée 
d’intervenir au sein des écoles afin de sensibiliser les 
plus jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur 
les temps de cantine comme durant les TAP. « J’espère 
apporter une nouvelle entrée vers les déchets, pas 
uniquement focalisée sur le tri sélectif, en amenant 
les citoyens vers le compostage, les poules pour limi-
ter le gaspillage… et ouvrir d’autres perspectives sur la 
consommation ! », confie-t-elle avant de repartir por-
ter ces messages sur le terrain. 

GRANDIR DANS LE LOCHOIS :
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents (REAPP) de la Communauté de 
Communes  donne la parole à toutes les familles 
et les jeunes résidant sur le territoire en lançant 
une enquête en ligne. Répondez anonymement 
en quelques clics sur le site internet dédié www.
grandirdanslelochois.fr ! Cette enquête a pour ob-
jectif de mieux connaître les besoins des familles 
lochoises afin d’ajuster les services à la population 
et à la jeunesse. Retrouvez également sur le site 
toutes les informations indispensables aux parents 
résidents sur notre territoire : scolarité, loisirs, san-
té, orientation… Le REAPP est un réseau constitué 
d’une quarantaine de professionnels et bénévoles 
du territoire, qui a permis d’insuffler une dyna-
mique locale autour de la parentalité. 
Ainsi, à l’occasion de la semaine de la Parentalité or-
ganisée par la CAF en partenariat avec les REAPP du 
15 au 30 mars 2016, tous les acteurs de l'enfance se 
mobilisent ! Deux journées sont organisées autour 
du jeux, le 5 mars à Reignac-sur-Indre et le 12 mars 
à Loches. Une conférence se tiendra le 17  mars 
à 20h à l’espace Maurice Aquilon à Loches sur le 
thème « Savoir dire oui, Oser dire non » qui sera 
animée par Nadège Larcher, psychologue spécia-
lisée en communication non-violente. La journée 
du 19 mars sera dédiée au spectacle vivant, afin 
de promouvoir leurs actions auprès des enfants. 
En partenariat avec NACEL, deux spectacles spé-
cifiques seront proposés à Beaulieu-lès-Loches, 
le matin pour les 0-3 ans et l’après-midi pour les 
plus de 3 ans. Des ateliers parents-enfants seront 
également organisés en présence des artistes de la 
Compagnie du Petit Monde et de professionnels de 
la petite enfance. N’hésitez pas à venir participer à 
toutes ces actions !

Renseignement au 02 47 91 19 26
et sur www.grandirdanslelochois.fr

5 000 M²
POUR LES DÉCHETS EN 2016 ! 

En 2016, la nouvelle recyclerie ouvrira ses portes 
sur la zone d’activités de Vauzelle à Loches sur une 
surface d’environ 5 000 m², soit près du double de 
surface dont disposait l’ancienne déchèterie deve-
nue obsolète. Situé avenue Georges Pompidou 
(entre les entreprises Frans Bonhomme et Zodiac 
Aerospace), ce nouveau site dédié à la collecte et 
au tri des déchets sera accessible depuis la rocade. 
Seule la déchèterie est concernée par ce démé-
nagement, le site de la Coved demeurant à Chan-
ceaux-près-Loches. Disposant de plus d’espace et 
d’une signalétique adaptée, la recyclerie proposera 
aux usagers plus de bennes, facilitant ainsi le tri et 
la rotation (végétaux, gravats, ferraille…). Une benne 
spécifique sera mise en place pour le bois de 
classe A non traité. Un bâtiment équipé de 220 m² 
de panneaux photovoltaïques abritera les Déchets 
d'Équipements Électriques et Électroniques ainsi 
que les différents bacs de collecte et compos-
teurs. Les usagers pourront ainsi plus facilement 
les emporter.
Rappelons que la construction de cette recyclerie, 
dont l’intégration architecturale et paysagère sera 
exemplaire, a été portée par la Communauté de 
Communes Loches Développement dans le cadre 
du programme d’actions « Jetons moins, trions 
mieux », pour un budget de 602 000 € HT.



TRANSPORT : ÉLECTRIQUE ET COLLECTIF
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S eul territoire d’Indre-et-Loire labellisé Territoire à Ener-
gie Positive pour la Croissance Verte par le ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, le 
Pays Touraine Côté Sud a obtenu à ce titre une aide de 
500 000 € afin de poursuivre ses actions initiées sur le 

territoire.  D’ici la fin de l’année, chacune des quatre intercommu-
nalités et 25 communes seront dotées de véhicules électriques #1 
tandis qu’un réseau de visioconférences permettra de limiter les 
déplacements liés aux réunions #2. Et cette aide viendra soutenir 
l’ouverture en 2016 du pôle dédié à l’Eco-Construction à Beaulieu-
lès-Loches #5. « Il s’agit d’une reconnaissance du travail partena-
riat public-privé qui sous-tend de nombreux projets sur notre ter-
ritoire, comme la structuration d’une filière bois-énergie et d’une 
filière éco construction », confirme Patrice Gasser, directeur du 
Pays Touraine Côté Sud. En effet, dans le cadre des Pôles d’Excel-
lence Rurale, la filière Bois Energie  a déjà permis la création de 
deux plateformes de production à Genillé et au Grand-Pressigny 
et l’installation de dizaine de chaudières biomasse. La particularité 
de cette filière est de privilégier les circuits courts en s'approvision-
nant en bois déchiqueté dans un rayon de 20 km et un rayon de 
livraison de 50 km. Dans la continuité de cette action, la réflexion 
sur la réduction de la consommation d'énergie et l’utilisation de 
matériaux locaux a abouti à la création d’une filière éco construc-
tion créatrice d’emplois.  « Nous misons sur la création d’une 
quarantaine d’emplois d’ici 3-4 ans. Notre but est de permettre la 
réhabilitation des logements anciens du territoire selon leurs spé-
cificités. Nous rassemblons une trentaine de partenaires institu-
tionnels ainsi qu’une soixantaine d’entreprises. La dynamique est 
lancée : apprendre des savoir-faire des autres et partager notre 
expérience, nous comptons sur la force du réseau », commente 
Pierre Louault, président de Loches Développement.

Les Lochois cités à la COP21
Afin de permettre aux entreprises de se doter des compétences 
nécessaires pour s’investir dans cette dynamique, trois grands 
axes ont été dessinés. « Nous travaillons sur la fabrication d’agro 
matériaux locaux, l’accompagnement des entreprises du bâti-
ment (formation, mise en réseau…) et sur l’amélioration des bâtis. 
Cette maîtrise d’ouvrage  porte aussi bien sur les bâtiments publics 
que, pour les particuliers sur les chantiers de construction et réno-
vation », détaille Julien Bonsens, en charge du développement de 
la filière. Après un premier travail avec les agriculteurs de Loches-
Montrésor qui a permis d’identifier des agro-matériaux (paille de 
blé, colza, tournesol), le Sud Touraine a conclu un partenariat avec 
l’université Polytech Tours pour la production d’une thèse sur les 
enduits isolants intérieurs en produits locaux. « Nous avons aussi 
débuté des actions de sensibilisation et de formation à l’éco-
construction vers les entreprises. Visites de chantier, formations 
paille …», ajoute le chef de projet. Dès 2016, un espace sur 350 m² 
sera dédié à la filière à Beaulieu-lès-Loches. Ce Pôle Eco-construc-
tion sera un lieu de démonstration, de formation, de recherche et 
de partage de compétences #5. « Et pour favoriser l’amélioration 
des bâtis, un dispositif permettra d’accompagner les particuliers 
dans leurs projets de rénovation, les conseiller, les mettre en rela-
tion avec des artisans formés et regroupés et proposer un suivi 
des chantiers à coûts maîtrisés ! », détaille Julien Bonsens. Cette 
plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat, baptisée 
« J’éco-Rénove en Touraine » devrait faciliter dès 2016 la création 
de 5 groupements d’entreprises ainsi qu’une centaine de rénova-

ÉNERGIE : BIOMASSE, BIOGAZ ET MÉTHANISATION

HABITAT : FILIÈRE ÉCO 
CONSTRUCTION

CONSO RESPONSABLE : CIRCUITS COURTS

#1 Dans le cadre de son plan d’actions suite à l’obtention du label Territoire à énergie positive, le Sud 
Touraine a prévu l’acquisition de véhicules électriques pour chacune des quatre intercommunalités 
ainsi que 26 communes du territoire engagées dans ce projet.

#2 Afin de limiter les déplacements professionnels et l’émission de gaz à effet de serre, un réseau 
de 6 points de visioconférence a été mis en place pour un budget de 40 000 € afin d’équiper tous 
les sièges des communautés de communes. Les entreprises pourront aussi en bénéficier sur les 
plateformes E-Base de Loches et à Descartes au sein de la future pépinière, sur 
le site de l’ancien lycée La Chartrie.

#3 Des parkings de covoiturage ont été mis en place à divers points du territoire 
afin d’encourager ce mode de déplacement et limiter les impacts carbone.
Des bornes de recharge pour véhicules alternatifs ont également été installées 
via le SIEIL 37.

#4 Transports doux et collectifs. A l’initiative 
des familles du territoire, avec l’appui de 
l’association Puzzle, un système de Pédibus 
a été expérimenté, permettant d’assurer 
l’encadrement par les parents du ramassage 
scolaire sans voiture.

#8  La couverture du bâtiment de la nouvelle recyclerie prévue Z.A. de Vauzelles à Loches 
(lire page 8) sera équipée de panneaux photovoltaïques sur 220 m². L’exploitation de 
l’électricité ainsi générée, équivalente à 30 000 kWh par an, sera confiée au SIEIL qui 
revendra cette énergie à EDF.

#9 Des jardins partagés !
Aux Bas-Clos et à Beaulieu-lès-Loches
• Au jardin partagé de Beaulieu-lès-Loches a été installé un prototype de composteur bois, 
conçu au lycée d’Arsonval et fabriqué par les élèves de la section menuiserie du lycée 
Delataille de Loches. La fabrication à plus grande échelle de ce type de composteur sera 
confiée à l’ESAT de Bridoré.
• Dans le cadre du Plan « Jetons moins, Trions mieux » du service Déchets de Loches 
Développement, une opération de compostage partagé va être lancée sur le site pilote 
des jardins des Bas Clos à Loches. A l’initiative de locataires de Val Touraine Habitat, avec 
le soutien des animateurs du CIAS, divers jardiniers se relaient déjà au quotidien, utilisant 
le composteur. Face à l’intérêt croissant porté par d’autres résidents des alentours, 
celui-ci sera mis à disposition d’un plus grand nombre. Une belle action de valorisation des 
biodéchets !

#10  Ces poules qui nous débarrassent des 
déchets ! Dans le cadre du programme d’actions 
« Jetons moins, Trions mieux » de Loches 
Développement, des poules ont été distribuées 
en 2015 auprès de 20 familles témoins, 
représentatives de la mixité du territoire. Les 
résultats de l’opération sont probants : 11 kg 
de biodéchets par famille et par mois ont été 
distribués aux poules, qui en échange ont pondu 
37 œufs par mois.

#11  Afin de valoriser l’énergie biomasse, une filière Bois Energie a été développée par le 
Pays Touraine Côté Sud en partenariat avec la Chambre d’agriculture, dans le cadre des 
Pôles d’Excellence Rurale. Deux plateformes de production ont été créées au Grand-
Pressigny et  à Genillé pour récupérer et broyer les sous-produits d’exploitation forestière, 
bois déclassés… Une dizaine de chaudières à bois ont déjà été installées comme à 
l’ESAT de Loches, à La Saulaie (…) et les entreprises SNC Flaman et BEST ont investi pour 
alimenter la filière, l’entreprise Tremblay installée à Reignac-sur-Indre assure le transport.

#12   Prestataire de Loches Développement, le site de traitement des déchets COVED 
situé à la Baillaudière, à Chanceaux-près-Loches produit 6 800 mégawatts via la 
production de biogaz. Cette énergie nouvelle génération représente l’équivalent d’une 
production pour 8000 habitants

#13 Depuis juin 2015, l’unité de méthanisation de la Coopérative Laitière de Verneuil-sur-
Indre produit environ 2 gigawatts d’électricité, revendue à EDF. Alimentée par le fumier de 
17 exploitations  (11 000 tonnes) et par la station d’épuration en boues, la méthanisation 
fournit du gaz envoyé vers une 
turbine électrique. La chaleur 
du moteur est récupérée pour 
tempérer la fromagerie tandis 
que les digestats sont récupérés 
comme engrais par les agriculteurs. 
La laiterie, qui réunit quelques 320 
coopérateurs éleveurs, a investi 
3 millions d’euros pour cette 
centrale.

#14  La société Energie Deruere a 
acquis la centrale hydroélectrique 
de Corbery afin de lui redonner 
vie. La production d’une énergie 
renouvelable équivalente à 80 kWh 
sera intégralement revendue à EDF.

#5 Le Pôle Eco-Construction ouvrira ses portes en septembre 2016 
dans les jardins de l’abbaye à Beaulieu-lès-Loches. Plateforme de 
démonstration et de formation mais aussi pool de compétences en 
ingénierie du bâtiment, cet espace de 350 m² constituera un outil 
unique à disposition des entreprises, agricoles, artisanales et de la 
maîtrise d’œuvre. Il servira également de lieu d’accueil, d’information  
pour le grand public.

#6 Les bâtiments de l’accueil périscolaire de Beaulieu-lès-Loches et le 
centre d’accueil et de loisirs de Chédigny ont été construits en paille.

#7 Les acteurs locaux multiplient les initiatives en groupe pour la promotion 
des circuits courts et d’une consommation responsable (lire notre dossier dans le 

magazine Territoire n°36). Le magasin Les Saveurs Lochoises réunit 9 producteurs 
sur la ZA de Vauzelles. Les maraîchers Tarnier et Debruyn réfléchissent à la 
création d’un site internet de vente de paniers de fruits et légumes.
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tions. L’envergure de ces actions a attiré l’attention du Ministère de 
l’Ecologie : la création de cette filière a été un des quatre exemples en 
matière d’habitat  mis à l’honneur lors de la tenue de la Cop21 à Paris !

Des énergies nouvelle génération
Afin de permettre au territoire de produire plus d’énergie qu’il n’en 
consomme, d’autres actions visent les bâtis. « Un programme d 
intérêt général a permis de réaliser des diagnostics d’habitat avec 
des aides financières pour améliorer l’isolation. Un diagnostic des 
bâtiments appartenant à Loches Développement a été conduit, en 
partenariat avec l’Agence locale de l’énergie d'Indre-et-Loire avec la-
quelle nous partageons une conseillère », explique Gilles Le Cunff, du 
service Aménagement de Loches Développement. Une expertise qui 
a déjà permis de lancer des travaux d’isolation, de régulation (…) sur 
une quinzaine de bâtiments. En termes d’énergie renouvelable, sa-
vez-vous que les deux tiers de l’électricité produite par biomasse pro-
viennent de notre territoire ? L’initiative ambitieuse de la laiterie de Ver-
neuil permet de produire 2 gigawatts par an, à partir de 11 000 tonnes 
de fumier #13. Et la filière Bois Energie porte déjà ses fruits : « chaque 
année, 15 000 tonnes de plaquettes sont consommées, ce qui per-
met d’économiser 40 à 50 % en énergie et 900 tonnes de CO² par 
an », souligne Patrice Gasser #11. Autre énergie nouvelle génération, 
le biogaz généré par le site de traitement des déchets Coved produit 
6800 mégawatts, soit l’équivalent d’une production pour 8000 habi-
tants #12. Et la production d’hydroélectricité sera bientôt représentée 

avec la centrale de Corbery, à laquelle la société Energie Deruere vient 
de redonner vie #14. Des exemples de couverture photovoltaïques 
se multiplient également ça et là, comme sur la future recyclerie #8. 
Car en matière d’environnement, les Lochois font également preuve 
d’initiatives…

Opération Poules : 130 kg de bio déchets annuels par foyer
De la mise en place de Pédibus #4 à la création de jardins partagés 
#9 en passant par la construction de maisons en paille, les habi-
tants de notre territoire ont des pratiques exemplaires ! « Une as-
sociation d’habitants des Bas Clos a décidé de partager un jardin. 
Face à l’intérêt croissant des habitants du secteur, ce sera le site 
pilote pour la mise en place d’un composteur partagé », détaille 
Marylou Ploncard, responsable du service Déchets. Epaulée par 
la nouvelle animatrice Florine Hubert, le service poursuit en 2016 
ses actions dans le cadre du programme « Jetons moins, Trions 
Mieux ». Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, des anima-
tions scolaires seront organisées et des sensibilisations au tri as-
surées. Sur le plan de la valorisation des déchets, l’opération des 
poules a été un véritable succès #10 : «  Enfants comme adultes 
s’y sont beaucoup attachées, sourit Marylou Ploncard. Après avoir 
pesé leurs déchets et compté leurs œufs, les résultats sont là : 11 kg 
de bio déchets par famille et par mois ont été distribués et 37 œufs 
pondus dans chaque foyer par mois ! ». Une mesure écologique 
originale qui sera reconduite en 2016 !  
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portrait
Jean-Luc Desplat

Cultiver la diversité

Multiplier les 
expériences et 
partager les 
espaces ». Tel 
est le leitmotiv 

de Jean-Luc Desplat, qui est son 
propre sujet d’expérimentation : il 
vit depuis dix ans à Dolus-le-Sec 
dans une maison écologique en 
bottes de paille et ossature bois. 
Le toit est végétalisé et le crépi 
fait de terre et de chaux, tandis 
que des panneaux photovoltaïques 
recouvrent le bâtiment attenant. 
«  Il a fallu 2000 bottes pour monter 
les murs. Ma maison est circulaire, 
avec des espaces privés construits 
autour de l’espace de vie, sur le modèle 
des villages africains  », explique 
l’agriculteur engagé, qui a consenti 
à passer son bac pour réaliser son 
rêve de jeunesse « partir aider les 
Africains ». « J’y ai réalisé que nous 
habitons un pays de Cocagne. La 
nature nous offrira toujours à manger 
demain  ». A son retour du Bénin, 
Jean-Luc Desplat s’investit dans 
de petites fermes aux quatre coins 
de l’Hexagone, avant de revenir sur 
ses terres d’origine. Il débute avec 
quelques vaches et un petit tracteur, 
la construction de son foyer et la 
culture de variétés anciennes de froment, de tournesol, sans 
aucun intrant chimique. Jean-Luc Desplat est pourtant né 
dans «  les produits phytosanitaires(…). Fils d’agriculteurs 
productivistes en Touraine, mon père fut un des pionniers des 
semences hybrides, ma mère élevait des poules pondeuses en cage, 
jusqu’à 40 000 ! », détaille l’agriculteur, paysan-boulanger. « À 
chacun son époque et ses expériences », sourit Jean-Luc Desplat, 
qui a décidé de louer récemment une partie de ses terres 
(20 ha) et a confié son activité de boulangerie à un collectif 
de jeunes agriculteurs en maraichage bio, tous fournisseurs 
de l’AMAP*, où plus de 50 familles s’approvisionnent 
chaque semaine. « Tous ces jeunes diplômés créent une diversité 
d’expériences, de l’accueil IME aux animations scolaires en 
passant par l’activité pain, viande, un peu de miel… » se réjouit 
le patriarche qui invite chacun à créer ses espaces de vie et 

de lien social. « Dans nos campagnes, pour préserver le lien, la 
vie en groupe, le réseau d’associations est indispensable  ». Pour 
continuer à donner du sens à ses terres – 12 ha de culture 
et 8 ha de prairie -, Jean-Luc Desplat plantera cet hiver 
1 800 arbres fruitiers et légumineux au milieu des champs. 
Ils viendront rejoindre les 5 rangées de pommiers sur paille, 
dont l’exploitation produit d’excellents jus. Bel exemple 
de permaculture. Cette méthode systémique qui prend en 
compte la biodiversité des écosystèmes prône la conception 
de systèmes agricoles et d’habitats sains, durables, économes 
inspirée de l’écologie naturelle. Un mode d’action, une 
philosophie, un art de vivre dont s’est emparé Jean-Luc Desplat. 
Avec un seul bémol : « ma maison est un vrai château… trop 
grande ! », précise l’agriculteur, toujours en quête de sobriété. 
*Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. 

«
Vous identifiez le développement durable comme 
un enjeu clé de l ’évolution d’AMI Chimie : 
comment cet engagement se traduit-il ?
Nous avons réalisé notre bilan carbone en 
2012 afin de déterminer sur quels leviers 
nous pouvions jouer afin de réduire les gaz à 
effet de serre. Le premier impact est lié aux 
matières premières que nous distribuons. Sur 
ce plan, nous sommes engagés depuis 2011 
dans la démarche  Responsible care, afin de 
promouvoir la chimie verte en respectant les 
9 principes fondamentaux fixés par l’Union des 
Industries Chimiques. D’autres leviers avaient 
des impacts très importants, comme nos 
emballages : nous recevons les produits dans des 
camions citernes, nous les conditionnons avant 
de les livrer aux clients. L’autre axe sur lequel 
nous pouvions jouer concerne les transports 
puisque nous livrons dans la France entière à 
toutes les entreprises de la cosmétique, sans 
oublier les déplacements de nos collaborateurs.

Quelles mesures avez-vous prises pour jouer sur 
ces différents axes ?
Nous avons mené des actions très précises, 
mesurées avec des indicateurs pour chacun 
de ces axes. Pour le transport nous avons 
privilégié les relations avec les transporteurs 
signataires de la Charte CO2, ou étant dans cet 
esprit. C’est devenu un critère de choix de nos 
partenaires. Parce que c’est notre conviction. 
Cet engagement est valorisable, c’est ce que 
nous avons défendu auprès d’eux. Nous avons 
également mis en place des indicateurs de 
gestion de notre flotte automobile afin de 
réduire progressivement les impacts CO2 afin 
de les diminuer. Concernant l’emballage, suite 
au bilan carbone, nous avons développé durant 
plusieurs années, en partenariat avec la PME 
Abzac Packaging, un fût kraft, un fût en carton 
dans lequel nous pouvons stocker des liquides. 
Auparavant, nous conditionnions dans des 
containers et fûts plastiques ou métalliques, 

plusieurs dizaines de 
milliers par an. Ce 
nouveau fût correspond 
aux 3 composantes de la 
RSE : environnementale, 
économique et sociale. Au 
niveau environnemental il 
est facilement recyclable, 
l’emballage est plus 
léger à transporter donc 
libère moins de CO2 et 
le process de fabrication 
est moins polluant. Sur 
le plan économique il est 
également moins cher et 
moins variable. Et enfin il 

est beaucoup plus facile à manipuler pour 
nos opérateurs. C’est un emballage vert 
exemplaire !

Engagés dans une démarche RSE, avez-vous 
lancé d ’autres actions ?
Nous avons été évalués suivant l’ISO 
26 000 au niveau maîtrise. Cette démarche 
a donné lieu à de multiples changements 
sur l’ergonomie des postes de travail 
notamment (avec la participation de tous 
nos collaborateurs), sur la communication, 
le management… Dans une démarche 
d’amélioration continue sur le plan 
environnemental, nous avons optimisé les 
flux de matières en groupant les achats 
comme les commandes. Nous incitons le 
plus possible nos clients à faire de même !
** L’entreprise Ami Chimie, installée sur le Node Park de Tauxigny, est 
spécialisée dans la distribution d’ingrédients d’origine naturelle à des-
tination des industries cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques.

« Notre fût kraft est un emballage 
exemplaire en terme de RSE* »
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

interview
Jean-Marc 
Venin
Président d'AMI Chimie**
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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

Sud Touraine Active
Tél. 02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com
www.sudtouraineactive.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

Office du tourisme de Loches
Tél. 02 47 91 82 82 
www.loches-tourainecotesud.com
Horaires (de décembre à fin février) : 
Du lundi au samedi : 10h-12h30/14h30-17h

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 52 63 51 02

Maison de la petite enfance à Tauxigny
Tél. 09 51 08 87 52

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
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EXPRESSION DE L'OPPOSITION
« Agir pour la paix et le bien de tous demande des décisions cohérentes.
Pour notre territoire, l'exercice précipité, initié, bien que la loi n'impose rien, par 
nos présidents des communautés de communes, pour  la création d'un Grand 
Lochois, pour l'instant vide de sens et d'équité, n'a pas été mesuré. 
Le Président de la CCLD qui lorgnerait vers un avenir départemental, voire séna-
torial, s'emmêle dans un grand écart verbal. A la fois « exécutant du Préfet « mais 
« convaincu de l'utilité des petites communes », à la fois défenseur de  l'expres-
sion des maires, mais se gardant d'ouvrir la concertation à la population. Tech-
nocrate de proximité ou opportuniste « équivoque «  (NR du 3/12)?
Pour un élu depuis près de 40 ans, dont 20 en intercommunalité, quel bilan « pro-
gressiste » ? Emplois déplacés à Cormery, précarité, villages de plus en plus dé-
laissés (hormis Chédigny), avec des giratoires neufs et des grandes surfaces pé-
riphériques qui tuent les centres-bourgs (que le conseil départemental va mettre 
sous perfusion) et les terres agricoles. Qui va porter nos ruralités alors qu'un élu 
qui se revendique paysan est en train de condamner nos campagnes ?
2016 sera-t-elle l'année d'une ruralité nouvelle et fière de l'être ?

Anne Paquereau,
conseillère communautaire d’opposition.

savoir plus !
pour en

!

!

En vous rendant
sur le site de la CCLD : 
www.lochesdeveloppement.com,
cliquez sur le Portfolio n°41 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.

Qu’il s’agisse de réduire ses dépenses énergétiques, d’améliorer l’image de son entreprise, d’augmenter sa 
productivité, de fidéliser ses clients… Si des entreprises comme Ami Chimie sont déjà certifiées, beaucoup 
d’autres sont déjà sans le savoir dans la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ! La 
CCI Touraine met gratuitement à disposition de toutes les entreprises un outil de diagnostic en ligne. En 
quelques clics, évaluez vos actions sur les trois axes clés et visualisez vos axes de progrès. Mieux connaître 
son potentiel ou ses besoins RSE permet de valoriser sa démarche durable et d’en tirer de nombreux 
bénéfices. Sur le plan économique, mais aussi en termes d’image et d’avantages concurrentiels. « La RSE 
est indissociable de la stratégie de toute entreprise et devient un formidable levier de croissance », rappelle 
Philippe Roussy, vice-président de la CCI en charge du développement durable.
Questionnaire sur la RSE sur www.touraine.cci.fr/rse

+ Tout savoir sur la transition énergétique pour la croissance verte :
www.developpement-durable.gouv.fr

Quand durable rime avec
rentable !

Si la réforme des territoires impose aux collectivités de 
s’agrandir et d’élargir leur périmètre (lire ci-contre), 
la fusion des quatre communautés de communes 
prévue le 1er janvier 2017 peut se révéler une 
véritable opportunité pour redéfinir la trajectoire 

du Sud Touraine et son avenir en Touraine et en Région 
Centre-Val de Loire, avec l’Agglomération de Tours…ainsi 
qu’avec les intercommunalités et départements limitrophes. 
« Pour beaucoup, cette fusion programmée, à marche forcée, nous est 
imposée. Certainement. Mais cette quasi injonction nous donne-
t-elle le droit de rester passif, de poursuivre nos mandats dans le 
ressentiment et l ’amertume ? Voulons-nous subir cette fusion ou 
au contraire, construire ensemble une nouvelle Communauté de 
communes à notre image, respectueuse des valeurs, des identités et 
des intérêts de nos 68 communes réunies ? Il nous faut maintenant 
bâtir l ’avenir ensemble », rappelle Pierre Louault, président de 
Loches Développement. Les 68 communes du Sud Touraine 
se sont prononcées ces dernières semaines via le vote des 
conseils municipaux sur le nouveau Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SCDI) du Préfet qui a entériné 
le périmètre de la future intercommunalité.

Décloisonner nos frontières
Grâce aux quatre intercommunalités, grâce au Pays, les 
68  communes ont déjà pu développer leur niveau de service 
à la population, maintenir ou renforcer leur tissu économique 
pour redevenir attractives : le Sud Touraine a gagné 4300 
nouveaux habitants depuis 15 ans selon les chiffres de l’Insee ! 
« Mais ce bilan plutôt positif ne doit pas nous aveugler : emploi, 
habitat, accès aux services, aux soins, commerces, etc., il reste encore 
beaucoup de disparités  », tempère Pierre Louault qui appelle à  
tendre vers une cohérence territoriale que seule la fusion rendra 
possible. En effet, en exerçant un redéploiement de plus grande 
ampleur des ressources, certains particularismes géographiques, 
économiques, démographiques, représentent de véritables 
potentialités pour un territoire à plus grande échelle. « Le temps 
est venu de décloisonner nos frontières administratives qui nous 
étriquent et génèrent parfois certaines incohérences pour tirer vers le 
haut notre Sud Touraine. La fusion va d’abord accélérer et faciliter 

la mise en synergie des projets et acteurs existants mais elle nous 
donnera surtout ensuite la capacité d’investir de manière solidaire 
dans notre territoire et de conduire des projets d’envergure  », 
ajoute le président. Cette fusion peut se révéler un tremplin 
pour s’ouvrir à de nouvelles coopérations avec nos territoires 
voisins, sources de richesses pour nos communes, nos habitants. 
«  Nous avons la chance d’être situés entre trois agglomérations, 
Tours, Châtellerault et Châteauroux, à nous d’être inventifs(…). 
À nous de choisir les alliances qui nous permettront d’assurer notre 
développement et de garantir au final notre autonomie. (…) Nul 
doute qu’à 68 communes réunies et près de 55.000 habitants, la tâche 
sera plus aisée qu’en partant dispersés », rappelle Pierre Louault, 
qui souhaite rassurer habitants, maires et élus intercommunaux. 
« Cette dimension territoriale n’est absolument pas incompatible 
avec une gestion de proximité. La méfiance, les craintes, les doutes 
et même les oppositions sont légitimes mais posons-nous les bonnes 
questions : que voulons-nous faire de notre territoire, quels sont les 
enjeux ? ». Et le Président de Loches Développement d’inviter 
tous les acteurs du Sud Touraine, élus, habitants, etc. à rester 
« ambitieux et visionnaires » pour notre territoire !

La loi NOTRe, kezako ?
Promulguée le 7 août dernier, la loi NOTRe, Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République est le 3e volet de la ré-
forme territoriale après la loi de création des métropoles 
et la loi qui entérine le nouveau découpage des régions. Si 
la loi confie de nouvelles compétences aux régions, elle 
vise également à renforcer les intercommunalités. Dans le 
cadre de l’évolution de leurs périmètres, celles-ci doivent 
passer de 5 000 à 15 000  habitants, avec des dérogations 
pour ce seuil afin de s’adapter à la diversité et à la réalité 
des territoires. C’est ce qui a été prévu pour les territoires 
«  peu denses » dont font partie les Communautés de 
communes de Montrésor et du Grand Ligueillois. Leurs 
présidents, avec l’aval du préfet d’Indre-et-Loire, ont néan-
moins décidé de rejoindre la dynamique initiée pour faire 
partie de la future intercommunalité du Sud Touraine.

La fusion,
un tremplin pour tous !

Fruit d’une réforme territoriale et de la volonté com-
mune de leurs élus, la fusion des quatre Communau-
tés de communes du Sud Touraine doit se révéler un 
véritable tremplin pour tous ses habitants. Tous les 
services se mobilisent pour la naissance de la future 
intercommunalité prévue 1er janvier 2017.
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Avec mes frères 
et sœurs, on 
adorait deviner 
notre avenir 
en jouant avec 

un verre : j’avais en tête 
menuisier, footballeur 
professionnel, prof de 
gym et tenir un magasin de sport… J’ai eu la chance de 
faire les quatre ! », s’émerveille Jacques Michou, qui anime 
la section football du collège Georges Besse depuis 1998 
avec un dynamisme inébranlable. Troisième d’une fratrie 
composée de trois filles et quatre garçons, Jacques a pris 
goût à la compétition en fréquentant avec eux le club de 
gymnastique de Genillé. Puis le jeune garçon, poussé par 
son père, s’essaye au football.  Il performe dans les deux 
disciplines. L’heure des choix arrive vite. « La gymnastique 
est un excellent sport. Cela m’a souvent évité de me blesser, 
car je savais comment tomber ! », souligne le sportif dont 
la carrière prend vite son envol. Doublement surclassé, il 
joue dès 15 ans aux côtés des adultes de l’AC Loches, où 
son éducateur Jean-Jacques Brault lui « apprend tout  ». 
Pour Jacques, mai 68, c’est la finale du championnat 
de France du concours des jeunes footballeurs, où il se 
hisse à la 14e place.  « Tous les soirs, les week-end, c’était 
sport, sport et sport  ». Pas de place pour les sorties en 

compétition de haut 
niveau.  Mais Jacques est 
surmotivé. «  Quand on a 
la chance que sa passion 
devienne un métier, il faut 
persévérer  ! Je le dis aux 
jeunes, il faut toujours 
donner, on reçoit toujours 

un jour ». Recruté par le Tours FC en 1975, le footballeur 
a alors la chance de jouer en Ligue 2. Il en garde des 
anecdotes comme celle d’un taxi affrété pour lui seul pour 
gagner Lille et pallier le forfait d’un joueur. « J’ai traversé 
Paris comme une flèche, escorté par quatre motards ! ». 
Ce soir-là, l’ailier entre et marque deux buts d’affilée sous 
les yeux de 30 000 spectateurs. Au retour, il monte pour 
la première fois dans un avion. « J’avais envie de redonner 
ce que j’ai pu vivre aux jeunes ». Car depuis que Jacques 
s’investit au collège, il emmène chaque année ses élèves 
en voyage et organise des tournois internationaux. 
Lettonie, Danemark, Suède, Islande, Russie… « J’aime les 
pays nordiques. Leur système éducatif est formidable et 
sur le terrain, ils sont très respectueux. Cela ouvre les yeux 
des élèves… », commente-t-il avant de confesser : « je crois 
que j’aime plus les jeunes que les adultes. La jeunesse 
nous apprend tout ! ». Et les jeunes de la section football, 
pour qui Jacques est comme un père, le lui rendent bien.

Roulez jeunesse !
Ancien ailier en Ligue 2 au Tours FC, 

Jacques Michou est responsable de la section 
football du collège Georges Besse de Loches 

depuis plus de 15 ans. Rencontre avec un homme 
qui a soif de transmettre aux jeunes 

sa passion pour le ballon rond… à l'international.

«


