
Compte rendu du 2ème  comité de pilotage des Citoyens 
Mercredi 02 novembre 2016 

20h30-22h 
Salle des fêtes de Chemillé sur Dême 

 

 
Nombre de participants : 13 personnes. 
Nombre d’animateurs : 3 personnes : Paule HASLE (Elue en charge de l’agenda 21 local), 
Baptiste MENNESSON (Agent Agenda 21 et Développement durable) et Sylvain 
GUINEBERTEAU (Animateur de réseau chez Energie partagée). 
Nombre total de participants à la réunion : 16 personnes. 
Si l’on prend en compte les communes des participants, entre les deux réunions du comité 

de pilotage des Citoyens, neuf communes du territoire sur dix ont été représentées. 

 

 

Durant la 1ère réunion du comité de pilotage des Citoyens, un participant avait formulé la proposition 
d’action suivante : « Réfléchir à l’installation de structures hydrauliques pour créer de l’électricité 
grâce aux cours d’eau. Remettre en état les moulins du territoire pour installer ces structures. » Pour 
réfléchir à cette question, L’Agent Agenda 21 et Développement durable a étudié la faisabilité de cette 
action avec M. TARBOURIECH, Techniciens Rivières de la Communauté de Communes Pays de Racan 
et M. GUINEBERTEAU, Animateur de réseau chez Energie partagée. Cette proposition d’action très 
intéressante ne peut malheureusement pas être mise en œuvre. En effet, le débit des trois cours d’eau 
du territoire (Long, Dême et Escotais) n’est pas suffisant. De plus, pour mettre en place de tels projets, 
il faut que le niveau d’eau soit constant. Or, le niveau d’eau des trois cours d’eau est fluctuant (étiage, 
pluies…).  
 
Energie partagée, structure soutenue par la Région Centre-Val de Loire, accompagne les projets 
citoyens sur le territoire régional en matière d’énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques, 
méthanisation, hydroélectricité, bois-énergie et éolien. Afin de présenter les projets possibles sur le 
territoire du Pays de Racan, M. GUINEBERTEAU a été conviée à la réunion pour présenter les projets 
d’Energie Partagée. Le document de présentation powerpoint est joint à ce compte rendu. 
 
Paule HASLE a ensuite présenté un projet de plan pour le programme d’actions de l’agenda 21 local. 

Ce projet de plan a été réalisé suite aux réunions terrain de l’Agent Agenda 21 et Développement 

durable et aux réunions du comité de pilotage des Elus et du comité de pilotage des Citoyens. 

 

 

Axe stratégique I°) Pays de Racan : un territoire économique et durable  

Enjeu 1 : Visibilité et reconnaissance de nos producteurs du territoire  

Enjeu 2 : Mise en réseau de nos producteurs pour développer les circuits courts 

Enjeu 3 : Faire mieux se rencontrer demandes d’emplois et offres d’emplois sur le territoire 

 

 



Axe stratégique II°) Pays de Racan : un territoire solidaire 

Enjeu 1 : Le lien social sur le territoire 

Enjeu 2 : Une mobilité durable sur notre territoire comme vecteur de lien social 

Enjeu 3 : Elu(e)s, Citoyenn(ne)s et Agents du Pays de Racan engagés dans le développement durable 

 

Axe stratégique III°) Pays de Racan : des Citoyens et des Entreprises engagés pour un territoire 

exemplaire sur le plan environnemental 

Enjeu 1 : Une meilleure valorisation des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Enjeu 2 : Des économies d’énergie et des énergies renouvelables  

Enjeu 3 : Valorisation de la biodiversité sur notre territoire rural (tourisme vert) 

 

Pour enrichir le futur programme d’action d’agenda 21 local, les participants se sont repartis en trois 
ateliers thématiques (économique, social et environnemental) pour réfléchir à des propositions 
d’actions. 

 

-Comment entretenir le lien social sur le territoire ? (8 participants) 
 

-Comment cultiver l’art d’entreprendre… durable ? (3 participants) 

 

-Comment préserver l’environnement et la biodiversité ? (2 participants) 

 
 

-Comment entretenir le lien social sur le territoire ? 

-Répertorier et développer les entités déjà existantes œuvrant pour le lien social : Episode, CCAS, RES… 

-Créer un espace de mise à disposition de savoir-faire, de biens, de matériaux, de vêtements, 

d’alimentation… dont les habitants ne se servent pas ou plus. Cet espace serait animé par des 

bénévoles et mis à disposition par une commune membre. 

-Créer des jardins partagés ouverts à tous (privés ou publics). 

-Créer des espaces Incroyables comestibles (http://lesincroyablescomestibles.fr ) Pour information, 

cette initiative a été lancée par Todmorden, une commune du nord-ouest de l'Angleterre en 2008. 

 

-Comment cultiver l’art d’entreprendre… durable ? 

-Recenser les producteurs, commerçants, artisans et professions libérales du territoire. Diffuser cette 

liste sur le site web de la Communauté de Communes Pays de Racan. 

-Organiser une réunion avec les commerçants et les producteurs du territoire pour établir des règles 

de fonctionnement pour développer les circuits courts. La Communauté de Communes, la Chambre 

d’Agriculture et La Chambre des métiers et de l’Artisanat seraient présentes à cette réunion.  

Deux difficultés ont été exprimées : « coordonner les relations entre producteurs et commerçants » 

et « trouver le lieu plus pertinent et communiquer sur ce lieu auprès des clients ». 

http://lesincroyablescomestibles.fr/


-Comment préserver l’environnement et la biodiversité ? 

-Créer un programme de sensibilisation des jeunes et des adultes sur le tri et la valorisation des 

déchets. Où vont les déchets et comment sont-ils recyclés ? L’objectif est de réduire les déchets.  

-En ce qui concerne les lampadaires dans les rues des communes membres, peut-on éteindre certains 

points lumineux ? Réfléchir également sur l’extinction automatique des équipements sportifs 

communautaires la nuit. 

-Créer un espace pour les personnes qui ont un projet d’énergie renouvelable. Il pourrait être mené 

en partenariat avec la structure Energie partagée. 

-Installer des composteurs dans les cantines scolaires et les écoles et utiliser ce compost pour les 

espaces verts des communes membres.  

-Créer un lieu de compostage collectif pour les habitants. 

 

Des remarques ont été émises par les participants durant la réunion : 

-En ce qui concerne le compostage, il est nécessaire de mettre les acteurs en réseau : les cantines 

scolaires, les particuliers et le site de biométhanisation Bio énergie Touraine de Saint Paterne Racan. 

-Il faut associer tous les acteurs et toutes les tranches d’âge à la sensibilisation sur le tri et la 

valorisation des déchets. Il faut également expliquer les gestes du tri. 

-Il faut organiser une concertation citoyenne des jeunes afin de recenser des idées d’actions pour le 

programme d’actions de l’agenda 21 local. 

 

Pour répondre aux suggestions d’actions des participants, l’Agent Agenda 21 et Développement 

durable a présenté quelques actions développement durable en cours : 

-La Communauté de communes Pays de Racan va participer à la Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets qui se tiendra du 19 au 27 novembre 2016 : villages de la réparation, ateliers sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, partenariat avec la bibliothèque de Chemillé sur Dême… La campagne 

de communication va être lancée très prochainement. 

-Le territoire du Pays de Racan va participer au Défi familles à énergie positive en partenariat avec 

l’ALE7 et Couleurs sauvages de décembre 2016 à avril 2017. Les participants vont réaliser des éco-

gestes afin de réduire leur factures énergétiques : 8% d’économie à la maison, c’est 130€ d’économies 

sur l’année ! 

-L’Agent Agenda 21 et Développement durable contacte actuellement les producteurs alimentaires du 

territoire afin de recenser les informations pour réaliser un guide d’information sur les produits du 

terroir. 

 

Intervention de Mme PRIMUS Chargée de mission chez ID37 concernant le projet DUNAR : 
 
Le mardi 22 novembre 2016 est organisée une rencontre au Pays Loire Nature (1 rue Serpentine 37340 
Ambillou) pour répondre aux questions et proposer d’explorer quelques outils numériques simples. 
 
 
 



Le programme de la rencontre : 
 
-17h/18h: accueil libre, autodiagnostic puis ateliers, 
 
-18h/19h: présentation du DUNAR et atelier collectif écriture collaborative, 
 
-19h/20h30: accueil libre, autodiagnostic puis ateliers. 

 

Intervention de M. GONET, Chargé de mission mobilité au Pays Loire Nature : 

Dans le cadre de la mission Mobilité du Pays Loire Nature, des questionnaires sont à la disposition des 

habitants et des salariés des communes du Pays via les liens ci-dessous : 

http://webquest.fr/?m=22396_enquete-mobilite-comment-vous-deplacez-vous (enquête habitants) 

http://bit.ly/2eeqmuH  (enquête entreprises) 

L'enquête Mobilité, sous la forme d'un questionnaire anonyme, doit permettre de mieux connaître les 

usages et les pratiques de déplacements des habitants et des salariés des communes du Pays Loire 

Nature. En y répondant, vous pouvez contribuer à améliorer vos déplacements mais aussi ceux de tous 

car une meilleure connaissance des attentes et besoins de chacun permettra de proposer des actions 

concrètes pour être mobile autrement ou devenir mobile au quotidien. 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage des Citoyens aura lieu le mardi 6 décembre 2016 à 

20h30 à la salle d’accueil, rue Neuve à Neuvy le Roi. 

 

 

http://webquest.fr/?m=22396_enquete-mobilite-comment-vous-deplacez-vous
http://bit.ly/2eeqmuH

