
























































ANNEXE 1 CRTE - TERRITOIRE DE LA JEUNE LOIRE – 13 07 2021

AXE 1 : GARANTIR L’ESSENTIEL DES SERVICES DANS UNE LOGIQUE DURABLE ET EQUILIBREE

FICHE N° 1 :
REUSSIR A APPREHENDER LES BESOINS DES NOUVELLES POPULATIONS ET ADAPTER L’OFFRE DE

SERVICES

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX
� Un territoire mul& polarisé aux densités de popula&on variant de faible à forte selon les secteurs
� Une croissance démographique importante depuis 30 ans avec un rééquilibrage du territoire au profit des franges 

rurales
� Une a6rac&vité résiden&elle notable
� Glissement de la tranche d’âge des familles accueillies sur le territoire
� Vieillissement de la popula&on
� Arrivée d’une popula&on de jeunes retraités 
� Un taux important de résidences secondaires sur certains secteurs

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

� Renforcer la structura&on mul&polaire du territoire et gommer les disparités entre les communes
� Concilier les besoins des jeunes ménages et de la popula&on âgée du territoire par l’intermédiaire de l’offre 

d’équipements, logements adaptés…
� Faciliter l’inclusion sociale en prenant en compte les nouveaux besoins en termes de services induits par 

l’a6rac&vité territoriale
� S&muler l’ac&vité et le développement des emplois
� Favoriser l’essor d’ac&vités présen&elles en répondant aux a6entes de qualité de la clientèle

EFFETS ATTENDUS

� Une dynamique territoriale harmonisée en termes de services de proximité
� Répondre aux besoins de proximité des habitants tout en limitant les contraintes de déplacement
� Adapter l’offre de logements aux muta&ons sociodémographiques
� Un développement de l’accessibilité à l’offre culturelle
� Perme6re un développement ambi&eux qui préserve une cohérence et un équilibre entre les communes

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1.1 / Favoriser l’évolu(on des    services    et le développement d’une offre d’équipements adaptés aux besoins de la  
popula(on

A- ASSURER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE COUVERTURE EQUILIBREE DES SERVICES A LA PERSONNE 

    ► Maintenir et compléter les services de santé essen&els (du type maison de santé…)
    ► Favoriser l’accès à la culture et à sa diffusion 
    ► Renforcer  et  adapter  les services  aux publics  ciblés :  enfance,  adolescence,  séniors,  précaires,  personnes  en
situa&on de handicap
    ► Mailler le territoire d’une offre de services autour des pra&ques spor&ves et de loisirs…

B - CREER DES LIEUX POUR FAVORISER L’ACCES AU SERVICE (type maison de services aux publics, Maison France Service…)

C - OFFRIR UN PARCOURS RESIDENTIEL COMPLET ET DES LOGEMENTS QUALITATIFS

    ► Requalifier le parc résiden&el pour améliorer le confort et l’a6rac&vité du parc de logements
    ► Diversifier l’offre 
    ► Développer une offre de logements adaptés en centre-bourg
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 1.2/ Réaménager des espaces urbains et déployer le programme Pe(tes Villes de demain

A - PROPOSER UN CADRE DE VIE EN CENTRE-BOURG AGREABLE, SECURISE ET FONCTIONNEL

   ► Améliorer  l’image  du  centre-bourg  (rénova&on  de façade,  de  devantures,  harmonisa&on  de  mobilier  urbain,
réaménagement d’espace…)
   

B-ADAPTER LES CENTRE BOURG AUX NOUVEAUX USAGES DE CONSOMMATION

   ► Créer  des  aménagements  et  tester  des  expérimenta&ons  pour accompagner les  muta&ons  des  pra&ques  des
consommateurs (consignes, points de récupéra&on drive…)
   ► Améliorer le parcours de l’usager et des clients en centre-ville (plan de circula&on, sta&onnement,  repenser la
logis&que urbaine…)

1.3 / Favoriser le développement de l’économie présen(elle pour diversifier l’offre d’emploi

A - CREER LES CONDITIONS DU MAINTIEN DES COMMERCES AU SEIN DES BOURGS

  ► Animer une poli&que locale du commerce (fédérer les professionnels et créer les condi&ons de coopéra&on)
  ► Protéger la des&na&on commerciale des locaux d’ac&vité en rez-de-chaussée
  ► Favoriser l’adapta&on des locaux commerciaux

B – SOUTENIR UNE OFFRE D’ACCUEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE (du type bou&que éphémère, bou&que à l’essai…)
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AXE 1 : GARANTIR L’ESSENTIEL DES SERVICES DANS UNE LOGIQUE DURABLE ET EQUILIBREE 

FICHE N° 2 :
GARANTIR UNE MOBILITE POUR TOUS ET ECONOME EN ENERGIE FOSSILE

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

Une mobilité des ménages essen&ellement interne (73%)
Une u&lisa&on quasi-systéma&que de la voiture personnelle.
Bon équipement des ménages en voiture.
Un manque d’aménagements qui crée de l’insécurité pour les cyclistes
Des longues distances entre les lieux de vie et d’ac&vités avec une probléma&que de topographie
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

Energé&que : Proposer des alterna&ves pour a6énuer le coût des déplacements pour les acteurs du territoire (entreprises
et  citoyens),  réduire  le  poids  des  inégalités  territoriales  en  ma&ère  énergé&que  et  maintenir  le  développement
mul&polaire du territoire.

Environnementaux : Pour améliorer  la qualité de l’air  et par&ciper à l’a6einte des objec&fs na&onaux et régionaux en
ma&ère de GES : réduire le volume de véhicules sur les routes, contribuer à la transi&on énergé&que du territoire de la
Jeune Loire.

Sociaux  :  Au-delà  de  lu6er  contre  les  inégalités  en  ma&ère  énergé&que  en  réduisant  la  fracture  énergé&que  et  la
dépendance des ménages les plus précaires et les plus isolés au coût de l’énergie,  la stratégie mobilité doit perme6re
d’améliorer l’accès aux services et commerces pour tous les publics notamment les plus fragiles et isolés.

Economiques  :  Les  entreprises  qui  ont fait  le  choix  de s’implanter  sur  notre  territoire rural  peuvent  être  amenées  à
reconsidérer leur choix compte tenu du poids économique de l’énergie et des difficultés de recrutement déjà prégnantes
sur  le  territoire.  Le  développement  d’ini&a&ves  en faveur  des  mobilités  alterna&ves  doit  contribuer  au  main&en  des
entreprises et des emplois sur le territoire.

Ac&ver différents leviers de mobilité 
Favoriser la mise en place de plans de mobilité

EFFETS ATTENDUS

Réduc&on du budget transport
Offrir des solu&ons pragma&ques
Déployer un réseau cyclable « u&litaire et touris&que », u&le au quo&dien pour les habitants et bénéfique et a6rac&f pour 
les touristes
Réduc&on des GES

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Renforcer les pra(ques alterna(ves à l’autosolisme

- TRAIN : favoriser l’accès aux gares du territoire 
- COVOITURAGE : renforcer le maillage des aires de covoiturage sur le réseau secondaire (actuellement 9

aires aménagées),  et la pra&que (équipements complémentaires du type borne de recharge, consignes,
sta&onnement vélo…)

- STATIONNEMENT – EQUIPEMENT favorisant la mul&modalité 
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- TRANSPORT EN COMMUN : op&miser le maillage et le fonc&onnement actuel de ce service, desserte
des ZA

2/ Ini(er des expérimenta(ons
- Déployer le programme France Mobilité
- Tester le transport à la demande
- Accompagner les solu&ons solidaires (du type Mobi’pouce…)

    3/ Promouvoir et améliorer les pra(ques alterna(ves à la voiture (vélo, marche…)
- Aménagements de parcours sécurisés et de liaisons douces entre les lieux de vie, de services et les lieux

d’ac&vité, les ZA.
- Équipements spécifiques (achat de VAE, sta&onnement sécurisé pour les vélos en centre bourg et à

proximité des lieux de services, pistes cyclables), schéma directeur cyclable, 
- Forma&on : ac&ons de sensibilisa&on et de forma&on aux pra&ques douces et au partage de la route
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AXE 1 : GARANTIR L’ESSENTIEL DES SERVICES DANS UNE LOGIQUE DURABLE ET EQUILIBREE 

FICHE N° 3 :
ACCELERER LE DEPLOIEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATION

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

La connec&vité numérique est désormais indispensable à tous et partout, au travail, dans les déplacements, 
en vacances
Déploiement de la fibre engagé par la régie Auvergne Numérique à par&r de 2013.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

Perme6re d’accélérer le déploiement d’un réseau fixe et mobile de qualité
Accompagner la transforma&on numérique 

S'engager dans une culture des usages numériques, c'est-à-dire celle des flux de données, d'informa&ons et 
de communica&on, avec des approches centrées sur l'usager
Le digital comme levier d’a6rac&vité

EFFETS ATTENDUS

� Se posi&onner comme « smart territoire »
� Des gains socio-économiques
� Une vision accessible du numérique et de son u&lité pour le grand public
� L'installa&on d’équipements liés au numérique u&lisés par tous

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Résorber la fracture numérique
- Poursuivre le déploiement de la fibre et/ou de solu&ons alterna&ves
- Etendre l’accès aux services numériques disponibles

2/ Favoriser les usages numériques et la protec(on des données
- E-administra&on :  proposer  des  services  plus  proches  des  usagers,  développer  des  solu&ons

numériques pour perme6re l’agilité des organisa&ons publiques, mutualiser des services, déployer
une stratégie et des ou&ls visant à maîtriser et sécuriser les données (cyber sécu&té)

- Télémédecine : lancer des expérimenta&ons et déployer des solu&ons pour garan&r un accès aux
services de soin (mise en place de cabine de téléconsulta&on, portail d’informa&on grand public …)

- Le numérique au service du développement économique : e-commerce, espace de coworking et de
microworking, télétravail

- Favoriser l’accès au numérique pour tous : équipements, conseiller numérique, forma&on

3/ Résorber les problèmes de connec(vité mobile des zones blanches ou grises du territoire
- Rechercher et déployer des solu&ons
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AXE 1 : GARANTIR L’ESSENTIEL DES SERVICES DANS UNE LOGIQUE DURABLE ET EQUILIBREE

FICHE N° 4 :
VALORISER LES INITIATIVES PARTENARIALES OU SOLIDAIRES FAVORISANT LE LIEN SOCIAL

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

Une dynamique de la vie associa&ve sur le territoire
Des disparités territoriales en ma&ère de développement et de solidarité territoriale
Une organisa&on de territoire mul&polaire

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

Accompagner et coordonner les ac&ons créatrices de lien
Faciliter l’inclusion sociale en prenant en compte les nouveaux besoins en termes de services 
Conforter l’organisa&on mul&polaire du territoire et développer les complémentarités et les connexions entre les
bourgs
Maintenir les rapports « ville-campagne » privilégiés qui par&cipent à l’iden&té du Pays

EFFETS ATTENDUS

Plus de lien social
Plus de cohésion territoriale
Améliora&on du vivre ensemble
Favoriser la qualité de vie

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Développer le «     vivre ensemble     » (volet anima(on)  

- Favoriser  les ini&a&ves et projets inclusifs  à forte u&lité sociale : économie sociale et solidaire,  mieux
vieillir,  personnes en situa&on de handicap, renforcement de l’accompagnement des jeunes dans leur
parcours de vie et dans la parentalité, parité… 

- Sou&en à l’organisa&on de projets et évènemen&els culturels et spor&fs (les résidences d’ar&stes, sou&en
à la lecture publique…)

- Accompagner la vie associa&ve, les projets perme6ant de renforcer le bénévolat et les échanges entre
habitants.

- Vivre sur un territoire apaisé et serein : préven&on et sécurité

2/ Favoriser la complémentarité entre les communes

- Sou&en aux projets perme6ant d’organiser la solidarité et le lien entre les services proposés dans les
communes

- Favoriser les connexions entre les communes

3/ Soutenir les ini(a(ves favorisant l’appropria(on de l’iden(té territoriale

- Développer et accompagner des projets culturels, patrimoniaux et éduca&fs
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AXE 2 : AMPLIFIER LES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT, D’ENTREPRENDRE EN JEUNE LOIRE, POUR UNE

MEILLEURE VALORISATION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE, VECTEUR DE CROISSANCE
ET D’EMPLOIS 

FICHE N° 5 :
CONFORTER L’ECONOMIE ET ACCOMPAGNER LA DIVERSIFICATION

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

Une économie qui s’appuie sur le développement endogène et sur les filières historiques du territoire : plasturgie, mécanique,
&ssage, agroalimentaire, bois et cartonnerie
Le dynamisme économique réside aussi dans le gain de popula&on : le développement résiden&el doit s’accompagner d’un 
développement de l’économie présen&elle.
L’indice de vieillissement, premier vecteur de développement de l’économie présen&elle

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

S&muler l’ac&vité et le développement des emplois
Accompagner le développement des entreprises
Me6re en place les condi&ons d’accueil du renouvellement du &ssu industriel
Développer les zones d’ac&vités afin de me6re en œuvre les objec&fs du SCoT 

EFFETS ATTENDUS

Conforter l’emploi local et créer des emplois
Soutenir la compé&&vité des entreprises et leurs projets de développement
Emergence d’une diversité de biens et de services qui favorisent la vie sociale, l’état de santé, l’autonomie et la qualité de vie 
des aînés

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Conforter les sites de produc(on industrielle

- Développer une offre spa&ale (opéra&ons d’aménagement de ZA) adaptée aux besoins de développement
des entreprises locales et d’accueil de nouvelles ac&vités

- Op&miser le foncier disponible en zone d’ac&vité

2/ Accompagner les muta(ons économiques et l’innova(on

- Ac&ons de promo&on des mé&ers et de forma&ons (sur les mé&ers en tension, telles que les mé&ers de
service spécialisé…)

- Opéra&ons  liées  à  la  reconquête  de  friches  ou  de  locaux  et  à  leur  reconversion  pour  favoriser  le
développement économique

- Développement d’une offre de services innovants adaptés aux besoins du consommateur (e-commerce,
nouvelles formes de distribu&on…)

- Accompagner la numérisa&on et l’automa&sa&on dans les entreprises
- Mener des opéra&ons visant à soutenir des filières émergentes

3/ Développer l’industrie

- Soutenir la structura&on et le développement des filières :  plasturgie,  agroalimentaire, bois, mécanique,
&ssage
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4/ S’appuyer sur l’économie présen(elle pour développer de l’emploi local

- Ac&ons des collec&vités territoriales en faveur de l’implanta&on des professionnels de santé 
- Silver  économie :  logements  adaptés  (typologie,  domo&que…),  offre  de  transport,  tourisme  séniors

(accessibilité), services à la personne…
- Sou&en aux services et commerces
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AXE 2 : AMPLIFIER LES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT, D’ENTREPRENDRE EN JEUNE LOIRE, POUR UNE

MEILLEURE VALORISATION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE, VECTEUR DE CROISSANCE ET
D’EMPLOIS 

FICHE N° 6 :
VALORISER L’IDENTITE ET LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

La Jeune Loire un cœur de nature avec des points d’intérêt paysagers (Sucs volcaniques, vallée de la Loire…) et des ac&vités de 
découverte et de plein air
Une richesse patrimoniale et culturelle :  terroir - produits locaux, tourisme de bouche, sites embléma&ques, savoir faire

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

Mailler le territoire de produits d'économie touris&que, novateurs et durables
Faire progresser la mise en marché et la promo&on des ressources de la popula&on locale et des clientèles extérieures
Offrir les clés d’interpréta&on des patrimoines 
Renouer les liens sociaux par la mise en œuvre de projets inclusifs autour des patrimoines locaux
Diffuser la culture Jeune Loire par la mise en réseau des espaces et acteurs culturels
Renforcer le posi&onnement du territoire sur un tourisme « vert » et « doux »

EFFETS ATTENDUS

Une offre touris&que confortée et diversifiée 
Développement de la promo&on des savoir-faire du territoire
Créa&on, à l'échelle du territoire, de produits porteurs d'une économie touris&que durable, mais aussi vecteurs d'a6rac&vité et 
de notoriété. 
Augmenter le nombre de nuitées 
Allonger la saison touris&que

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Développer et qualifier une offre de tourisme durable autour de différentes théma(ques :
- Tourisme de pleine nature
- Agro-tourisme
- Tourisme spor&f
- Culture et patrimoine
- Tourisme industriel
- Gastronomie
- Tourisme bleu (rivières, baignade…)

2/ Favoriser le main(en des ac(vités agricoles et le développement des circuits courts
- Développer et me6re en œuvre le Projet Alimentaire Territorial
- Moderniser l’aba6oir d’Yssingeaux
- Développer  les  circuits  courts  en  confortant  et  développant  les  ou&ls  de  produc&on,  d’aba6age,  de

transforma&on (comme une légumerie et les ou&ls de transforma&on à la ferme), de logis&que pour faciliter
l’approvisionnement local et des ou&ls de vente sur le territoire

- Ac&ons de sensibilisa&on et de communica&on : valorisa&on des pra&ques agro-écologique, visite à la ferme,
combiner balades - dégusta&on

3/ Soutenir l’accueil et le développement des ac(vités ar(sanales
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- Faire connaitre et valoriser les mé&ers ar&sanaux et l’ar&sanat d’art (créa&on de lieux, d’évènements…)
- Créer les condi&ons favorables à la créa&on, reprise et au développement d’ac&vités ar&sanales

AXE 2 : AMPLIFIER LES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT, D’ENTREPRENDRE EN JEUNE LOIRE, POUR UNE

MEILLEURE VALORISATION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE, VECTEUR DE CROISSANCE ET
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D’EMPLOIS 

FICHE N° 7 :
FAVORISER LA VALORISATION ECONOMIQUE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

La Jeune Loire, territoire d’entrepreneurs
La Jeune Loire, territoire engagé dans l’élabora&on d’un PCAET et dans l’anima&on d’un PAT

Avec la crise COVID, transforma&on accélérée des modes d'organisa&on du travail

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

Inscrire l’économie circulaire comme priorité pour réussir la transi&on écologique du territoire.
Favoriser les démarches de collabora&on entre entreprises locales
Favoriser une économie rurale entreprenante
Mener des opéra&ons visant à encourager la créa&vité, l’entreprenariat et l’accueil d’ac&vités

EFFETS ATTENDUS

Maintenir la valeur ajoutée sur le territoire et accompagner l’efficacité économique
Maintenir et créer des emplois
Diminuer la dépendance du territoire en ma&ère d’approvisionnement de ma&ères premières et de produits.
Conforter l’esprit d’entreprendre

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Structurer des démarches collec(ves (économie circulaire)

- Favoriser  les synergies entre acteurs et accompagner les écosystèmes vertueux qui créent à la fois de la
valeur économique, sociale et environnementale : conforter la structura&on d’une filière bois énergie locale
pour approvisionner le territoire, favoriser l’approvisionnement de proximité dans les can&nes et restaurants
du territoire, favoriser la répara&on et le réemploi (ressourcerie)… 

- Sensibiliser et accompagner le consom’Acteur

- Favoriser le recyclage de déchets (plas&ques)

    2/ Créer un écosystème favorable aux entrepreneurs
- Accompagner les lieux et services dédiés aux entrepreneurs perme6ant de développer de nouveaux modes

de travail et la mise en réseau des acteurs (&ers lieux, espace de co-working, Fab Lab…)

- Proposer une offre immobilière adaptée aux besoins des entrepreneurs

- Accompagner la créa&on, reprise et le développement d’ac&vités

AXE 3 : INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE, AFIN DE RENFORCER

L’ATTRACTIVITE DURABLE DU TERRITOIRE ET D’APPORTER UNE REPONSE AUX DEFIS
ENVIRONNEMENTAUX
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AXE 3 : INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE, AFIN DE RENFORCER
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L’ATTRACTIVITE DURABLE DU TERRITOIRE ET D’APPORTER UNE REPONSE AUX DEFIS
ENVIRONNEMENTAUX

FICHE N° 9 :
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

Hausse des températures
Inconfort thermique dans l’habitat et les bâ&ments
Modifica&on de la phénologie, destruc&on de récolte, probléma&que de la ressource en eau (stress hydrique), phénomène 
d’inonda&on
Dépendance à la voiture pour se déplacer en Jeune Loire (75%)

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

- Encourager l'autonomie alimentaire du territoire en proposant une alimenta&on locale et saine
- Favoriser un cadre de vie de qualité pour une a6rac&vité renforcée.
- Eviter l'étalement urbain, l'ar&ficialisa&on des sols, la destruc&on de la biodiversité, la dispari&on des surfaces agricoles 
- Préserver la santé des habitants

EFFETS ATTENDUS

- Tendre vers un territoire préservé et résilient
- Un modèle agricole adapté au changement clima&que

DESCRIPTIF DES ACTIONS

    1/ Maintenir une qualité de vie par une poli(que d’aménagement du territoire durable
- Faciliter l’intégra&on des ambi&ons du PCAET dans les documents d’urbanisme des communes
- Me6re en œuvre une poli&que d’aménagement vertueuse (logements,  végétalisa&on des centre-bourg,

ombrière…)
- Agir en faveur de solu&ons de mobilité perme6ant de baisser les gaz à effet de serre et les pollu&ons liées

au transport (véhicule électrique, télétravail…)

2/ Développer la résilience des ac(vités économiques du territoire pour mieux s’adapter aux effets du changement
clima(que

- Accompagner le modèle agricole local vers l’agroécologie 
- Soutenir l’adapta&on des filières économiques 

    3/ An(ciper la ges(on des risques
- Naturels : préven&on des risques sécheresse, incendie, inonda&on…
- Sanitaires : préven&on des risques épidémiques (pandémie), invasions biologiques…

AXE 3 : INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE, AFIN DE RENFORCER

L’ATTRACTIVITE DURABLE DU TERRITOIRE ET D’APPORTER UNE REPONSE AUX DEFIS
ENVIRONNEMENTAUX
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FICHE N° 10 :
PRESERVER LE CADRE DE VIE « OFFRE D’APPEL » DE LA JEUNE LOIRE ET VALORISER LES RESSOURCES

CONTEXTE AU REGARD DE LA STRATÉGIE ET DES ENJEUX

La Jeune Loire, un cœur de nature excep&onnel
Etat des lieux de la produc&on d’énergies renouvelables : 

- Bois énergie 53,6 %, principale source d’énergie renouvelable sur le territoire - Une produc&on qui doit aller 
de pair avec des équipements performants

- Hydroélectricité 22,2 %
- Géothermie  11,8 %

Projec&ons du PCAET : Solaire thermique - Développement privilégié sur les bâ&ments résiden&els et de loisirs
Photovoltaïque - développement privilégié sur les bâ&ments résiden&els et ter&aires

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

-Disposer d'une programma&on énergé&que à l'échelle du territoire de La Jeune Loire pour freiner la consomma&on et 
améliorer l'efficacité énergé&que, iden&fier le poten&el de produc&on d'énergie renouvelable, augmenter l'u&lisa&on d'énergie 
renouvelable (élabora&on d’un PCAET en cours)
- Garan&r un entre&en des espaces publics respectueux de l'environnement
-Préserver la qualité de l'eau des bassins de captage 
-Préserver la qualité des sols et de l'air
- Responsabiliser les usagers face à la consomma&on d'eau

EFFETS ATTENDUS

- Promouvoir l'exemplarité des collec&vités
- Limiter et réduire la consomma&on d'eau sur le territoire
-Limiter les impacts sur la biodiversité

DESCRIPTIF DES ACTIONS

1/ Protéger et gérer durablement la ressource en eau
- Structurer la compétence eau assainissement
- Mener des ac&ons visant à sensibiliser les usagers sur la consomma&on et la ges&on de l’eau, faire connaître

les systèmes de récupéra&on d’eau
- Poursuivre la recherche de solu&ons pour sécuriser l’accès à l’eau potable, protéger les zones de captage et

déployer des systèmes d’interconnexion 
- Mener une réflexion sur les systèmes d’irriga&on et de retenue d’eau
- Eaux usées : diagnos&c des réseaux existants et mise en œuvre d’une poli&que de déploiement de solu&ons

adaptées aux enjeux
- GEMAPI et eaux pluviales

     2/ Préserver les paysages et les mo(fs iden(taires forts de la Jeune Loire : forêt, réseau hydrographique, 
          qualité du bâ&, entrées de bourg

      3/ Sauvegarder la biodiversité : zones humides, faune, flore …

      4/ Développer la produc(on d’énergie renouvelable : photovoltaïque, biomasse bois (filière bois 
           énergie), méthanisa&on, hydroélectricité


