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� Passage en Commission Permanente Régionale du

07 Novembre 2014

Durée du Contrat : 5 ans

Après une année de mise en œuvre,

� 27 dossiers montés et envoyés à la Région

� Dépenses totales : 16.078.742,53 euros HT

� Dépenses éligibles : 2.064.849,87 euros HT

� Subventions engagées : 2.323.800 euros

• dont 750.000 € pour le THD

• dont 1.573.800 € pour le Giennois
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CRST du Pays du Giennois 
Enveloppe de base de 5 740 000 €



Projets engagés :

• Déploiement du Très haut débit,

• Atelier de découpe à Beaulieu / Loire – La Prébenderie,

• Acquisition de matériels en commun : 6 dossiers CUMA. 

Projets envoyés en attente d’instruction :

• Village des entreprises de Gien – CC Giennoises,

• Acquisition de matériels en commun : 3 dossiers CUMA.
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Thématique 1 : Développement de 
l’emploi et de l’économie

Subvention 
réservée

Subventions 
engagées

Reste à 
engager

1 700 000 €
854 600 €

50,3 %

845 400 €

49,7 %



Quelques réalisations du Contrat
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Atelier de découpe

EARL La Prébenderie

Village des entreprises

CC Giennoises



Projets engagés :

• 2 MSP : Châtillon sur Loire et Gien,

• Extension MSP de Bonny sur Loire,

• Réhabilitation du restaurant « La Petite Puisaye » à 
Boismorand,

• Réaménagement de l’école de musique de Briare & 
achat d’équipement CSC,

• Construction d’un gymnase à Châtillon sur Loire.

5 Thématique 2 : Favoriser le mieux-être social

Subvention 
réservée

Subventions 
engagées

Reste à 
engager

1 866 300 € 905 000 €

48,5 %

961 300 €

51,5 %
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Construction d’un gymnase à 
Châtillon/Loire

Restaurant 
« la Petite 

Puisaye » à 
Boismorand

Quelques réalisations du Contrat

Agrandissement de la MSP à  
Bonny/Loire



Subvention 
réservée

Subventions 
engagées

Reste à 
engager

Enveloppe CRST

210 000 € Logement social 
et mobilité 

durable

0 € 210 000 €

Enveloppe additionnelle

320 000 € Cœurs de village 159 900 €

49,9 %

160 100 €

50,1 %

966 000 € Pôle de centralité 
Ville de Gien

0 € 966 000 €

915 000 € Logement social 334 500 €

36,5 %

580 500 €

63,5 %
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Thématique 3 : Renforcer le maillage urbain et 
rural
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� Projets engagés :

• Politique « Cœurs de village » : aménagement d’espaces publics

• Restructuration de la place de l’église à Beaulieu sur Loire

• Restructuration de la place de l’église à Adon

• Rénovation thermique du parc public social

• Rénovation thermique de 223 logements « Les hauts de Gien » 
à Gien par Logem Loiret

Projets envoyés en attente d’instruction :

• Politique « Cœurs de village » : aménagement d’espaces publics

• Restructuration de jardins publics à St Firmin sur Loire

Travaux 
« Cœur de 
Village » à 

Adon
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Rénovation thermique 
par l’extérieur

Les Hauts de Gien

Logemloiret

Quelques réalisations du Contrat



Projets engagés :

• Etude Trame verte et bleue – Syndicat Mixte du Pays 
du Giennois

Projets envoyés en attente d’instruction :

• Gestion alternative des espaces publics & Plan « 0 
pesticide » pour Adon
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Thématique 4 : Stratégie régionale pour la 
Biodiversité

Subvention 
réservée

Subvention 
engagées

Reste à 
engager

287 000 € 36 600 €

12,75 %

250 400 €

87,25 %



ZOOM sur l’étude 
Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de
cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements.

Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.
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� 13 mars 2015 : Bureau de lancement de l’étude TVB confiée au 
cabinet Biotope basé à Orléans.

PHASE 1 : Diagnostic du réseau écologique du Pays et 

identification des secteurs à enjeux  - Mars à Octobre 2015

12 Etude Trame Verte et Bleue (TVB)

� 1 atelier participatif avec les élus 

� 3 comités techniques avec les 
professionnels (Fédération de 
chasse, de pêche, ONF, CRPF, 
ONEMA, Ch. d’agriculture…)

Réseau écologique

Atelier du 23 juin 2015
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Mardi 10 novembre 2015 : transition entre les phases 1 et 2

� Visite de terrain en bus et arrêts sur sites (appropriation des éléments 
de la TVB et des exemples de secteurs à enjeux)

� Réunion de Bureau (validation des cartes, des secteurs à enjeux, 
lancement du programme d’actions)

zoom

Exemple de cartographie des corridors écologiques (milieux boisés)



PHASE 2 : Programme d’actions à partir des secteurs à enjeux

Novembre 2015 à Mars 2016

Différents moyens de mettre en œuvre la TVB :

� Documents d’urbanisme

Article L.121.1 Code de l’urbanisme :
« Les SCoT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant 

d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : […] la préservation de 

la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état 

des continuités écologiques […]. »
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PLUi C.C. Cœur Côte Fleurie

Carte de la TVB dans le PADD

PLUi C.C. Cœur Côte Fleurie - OAP 
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� Passe à poissons

� Sentiers pédagogiques

� Sensibilisation des 
scolaires

� Perméabilité des clôtures

� Passages à faune

© http://www.contratderivieredugaron.fr

© http://www.sevre-nantaise.com

© Agence Rhizome

© http://www.gironde.fr

© http://www.cantal-destination.com

Différents outils :

© http://www.econnectproject.eu



ZOOM sur la 
Gestion alternative
des espaces publics
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La loi Labbé 06 Février 2014 
Amendée le 22/07/15 via la Loi de transition énergétique (article 68) 

� 1er Janvier 2017 : Interdiction de la vente en libre service des 
Produits Phytosanitaires (PP) aux particuliers

• Délai court. Réorganisation dés le 1er janvier 2016 

• Conseils obligatoires à la vente 

• Produits de bio-contrôle seront toujours autorisés 

� 1er Janvier 2019 : Interdiction totale de vendre des PP aux 
particuliers 

• Produits exemptés : AB, bio-contrôle, produits à faible risque 

� 1er Janvier 2017 : Interdiction d’usage des Produits 
Phytosanitaires aux collectivités

• Lieux concernés : lieux de promenades ouverts au public, y 
compris voiries, espaces verts, forêts.

• Lieux exemptés : cimetière, terrain de sport, certains tronçons de 
voirie pour des raisons de sécurité.

• Produits exemptés : AB, bio-contrôle, produits à faible risque.



� Une grande diversité de solutions sont à disposition des 
collectivités qui souhaitent réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires 

• Méthodes curatives : balayage, désherbage manuel, mécanique, 
ou thermique… 

• Méthodes préventives : paillage, plantes couvre-sol, enherbement 
naturel ou semis… 

� Plusieurs constats : 

• Remplacer le désherbage chimique par une unique technique 
curative est difficilement envisageable 

� combiner les techniques 

• Les méthodes préventives sont assez peu mises en œuvre 

� généraliser le paillage, végétaliser, requalifier certains espaces 

• Nécessité de tenir compte de l’entretien futur au moment de la 
conception des espaces publics.
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Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires



� Subvention de 40 % sur l’ Acquisition de matériels (liste indicative) répondant 
aux enjeux suivants :

• Economie d’eau
Arrosage économe : gestion informatisée, goutte à goutte…Matériel pour récupération des 
eaux pluie pour l’arrosage des espaces verts

• Limitation des phytosanitaires
Techniques alternatives au désherbage chimique (mécanique, thermique)

• Gestion extensive des surfaces enherbées
Débroussailleuse, broyeurs de refus, barre de coupe (sur tracteur, motoculteur), animaux 

(ovin, bovin, caprin)…

• Taille douce de haies
Lamier, tête de coupe à couteaux (entretien annuel), fourche à griffes…

• Gestion et recyclage des déchets verts
Broyeurs, aménagement de plateforme de compostage

� Subvention de 80 % 
• Frais d’études : Plan de désherbage communal, plan de gestion différenciée des espaces verts

et
• Frais de communication auprès de la population portant sur la gestion 

alternative des espaces publics
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Gestion alternative des espaces publics
Subvention dans le CRST



Chassis piste
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Désherbage à 
flamme ou 
infrarouge 

Eco brosse

Rotofil lorsque c’est possible 

Lames 
contrarotatives 
pour limiter les 
risques de 
projection 

Ou
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Thématique 5 : Stratégie Régionale pour le 

Plan climat énergie

Subvention 
réservée

Subventions 
engagées

Reste à 
engager

880 000 € 0 € 880 000 €

ZOOM sur « Rénovation de l’éclairage public »
Faire à un diagnostic « éclairage public »

• Investissements : équipements éligibles au Certificat d’Economie 
d’Energie dans le cadre d’un projet de rénovation de réseau 
d’éclairage,

• Taux de subvention : 30%

• Modalités : 

� Réduire à minima par 2 les consommations

� Pas d’extension de réseaux

� Pas de remplacement par une solution de même puissance



PROJET DE RENOVATION / REHABILITATION D’UN BATIMENT 
communal ou intercommunal

Communes de + de 1.000 habitants : Réalisation d’un COEP : 
Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine ≈ 10 bâtiments 
ou adhérer à un service de Conseil en Energie Partagé (CEP)

Démarche payante mais subventionnée auprès de l’ADEME
en respectant le cahier des charges.

Communes de – de 1.000 habitants : Réalisation d’un 
diagnostic « Energétis Collectivité » sur 1 bâtiment

Outil d’aide à la décision pour les communes, prestation
gratuite pour la commune.
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ZOOM sur le Plan isolation des 
bâtiments publics

Subventions au titre de la mesure 35
50% des dépenses éligibles : isolation et 

ventilation
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REUNION DE PRESENTATION DU 
DISPOSITIF

Le 02 DECEMBRE 2015 à 18h15

Salle Marcel GAIME à BRIARE



� Projet de réhabilitation
• Atteindre la performance BBC rénovation
Ou
• Etiquette énergétique C conjuguée à un gain de 100 

kWh/m2/an

• La Région s’appuie sur l’étiquette énergétique en vigueur au niveau 
réglementaire (Diagnostic de Performance Energétique - DPE), selon la 

typologie et l’usage du bâtiment.

• Veuillez à comparer les étiquettes « énergie » avant et après travaux.
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Modalités énergétiques



� Majoration de la subvention de 10% pour les projets 
de réhabilitation ou de construction neuve, sous 
conditions.

� Chauffage bois ou géothermie

� Bâtiment passif ou positif pour le neuf, classe énergie A en 
rénovation

� Intégration d’une masse significative de matériaux biosourcés 
(végétal ou animal), y compris des matériaux isolants pour 
lesquels il existe des règles professionnelles

� Construction neuve : Bâtiment en Basse 
Consommation (respect de la règlementation en 
vigueur)

� Projet supérieur à 500 000 €HT : prévoir une clause 
d’insertion représentant à minima 5% des heures 
travaillées

25 Modalités énergétiques et sociales



• 20 000 € : Subvention régionale minimum

• 2 000 € : Subvention régionale minimum

• pour des projets en maitrise d’œuvre privée ou associative,

• pour des communes de – 300 habitants,

• pour les MO publics ayant un projet liés à l’économie
solidaire et sociale, à l’énergie, au logement, à la mise en
place de Services à la Population, à la biodiversité, au
paysage, aux aménagements connexes de véloroutes et
itinérances douces,

• 10 000 € : Subvention régionale maximale
attribuée à une structure privée ou à une
association adossée à une structure privée (sauf
cas particuliers)
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Modalités financières du Contrat



Pour tous les dossiers

• Mention du financement régional avec insertion du
logo régional et expression de la Région le cas échéant
dans tout support ou action de communication

• Validation de la maquette par le Conseil Régional

• Création de panneau de communication
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Communication Régionale

PANNEAU Version A

2x2 m- Avec visuel Architecte 

PANNEAU Version B - 2x2 m

Générique - Sans visuel Architecte
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