Bilan d’activités 2010 du Syndicat du
Pays de Beauce
Rappel de l’organigramme fonctionnel du Syndicat du Pays de Beauce :
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Membres élus dirigeants
Président du Syndicat :
Martial Chevallier
Vice-président :
Philippe Lirochon

Vice-présidente :
Monique Fouquet
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Équipe technique
Agent de développement :
Stéphanie Jousset
Chargé de mission Leader :
Clémence Petitdemange
Adjoint administratif :
Magalie Cathelineau

Chargé de mission SCoT /
Habitat / Mobilité :
Guillaume Gille

Animatrice de la Filière Agrodynamic et Développement Durable :
Anne Benazet

Développement économique :
-

ORAC : réalisation de l’étude préalable à la mise en place d’une seconde
ORAC, rédaction du programme d’actions (rencontre avec les chambres
consulaires, le CAUE pour la préparation des actions collectives). Démarrage
de l’opération prévu mi 2011.

-

Agrodynamic et Développement Durable : participation à l’animation de
l’association avec le Pays Dunois. Finalisation du programme d’actions du
cluster. Participation aux Artisanales de Chartres : 1er salon national auquel
participait l’association.

-

Participation au salon de la Création / Reprise d’entreprises en novembre
2010.

Aménagement du Territoire :
-

RN 154 : Suivi du débat public sur le projet d’achèvement par mise en
concession autoroutière de la RN154, organisation de la réflexion au sein du
Pays de Beauce sur le Projet de la RN154 (Travail avec les élus et le Conseil
de développement en Commission aménagement et en Bureau pour préparer
la prise de position du Pays de Beauce, Réalisation du Cahier d’acteur du
Pays de Beauce, Organisation avec la CPDP d’un débat public à Voves)

-

Étude sur la mobilité : Travail avec les élus et le Conseil de développement
en Commission aménagement et en Bureau pour préparer l’élaboration du
Cahier des charges de l’étude qui a été confiée à Iter – coopérative conseil en
mobilité ; Organisation des Comités techniques et des Comités de pilotage ;
Suivi et pilotage de l’étude, en lien avec les élus du Bureau.

-

Étude d’opportunité du SCoT du Pays de Beauce :
o Travail avec les élus et le Conseil de développement en Commission
aménagement et en Bureau pour le pilotage de l’étude
o Réalisation de 65 entretiens individuels avec les maires (34) du Pays et
les autres acteurs locaux (31)
o Recueil de données auprès des acteurs institutionnels et élaboration du
diagnostic du territoire
o Organisation et animation de 4 ateliers de travail (Habitat et urbanisme
– Développement économique, agriculture et tourisme –
Environnement et paysage – Services à la population et mobilité) sur
les enjeux thématiques identifiés dans le diagnostic en mai – juin 2010
avec les élus, le conseil de développement et les acteurs institutionnels
(CG28, CA28, CAUE, CMA, DDT28)
o Préparation d’un Comité Syndical spécial le 1er juillet 2010 pour la
présentation du diagnostic et des enjeux identifiés en ateliers :
Invitation de deux Pays de la Région Centre (Pays Beauce
Gâtinais en Pithiverais pour la présentation de son SCoT et Pays
Vendômois pour la présentation de son Agenda 21)
o Rédaction du rapport de l’étude d’opportunité en septembre 2010
o Présentation des changements du Grenelle, de l’opportunité d’un SCoT
et des enjeux pour le Pays de Beauce en Bureau et Comité Syndical

Environnement / Biodiversité / Développement Durable :
-

Participation à l’animation du Plan Mare du Conseil Général : articulation avec
le Contrat de Pays et Leader. Visites sur place, conseils pour le montage
financier des opérations de réhabilitation (Loigny la Bataille, Moutiers en
Beauce…)

-

Suivi des actions liées à la Biodiversité du Contrat de Pays de Beauce en
partenariat avec Hommes et Territoire, la Fédération des Chasseurs, la
Chambre d’Agriculture.

Procédures contractuelles :

-

-

Mise en oeuvre du 2ème Contrat régional de Pays 3ème génération. Montage
des 1ers dossiers de demande de subvention, animation de réunions
cantonales pour présenter le nouveau dispositif, rencontre avec les porteurs
de projets….
Préparation des travaux et animation des 6 commissions de travail :
o Aménagement du Territoire / SCOT
o Développement Durable / Agenda 21
o Développement économique
o Agriculture / environnement
o Tourisme / Culture / Route du Blé
o Communication
(journal
de
Pays
et
site
Internet
www.paysdebeauce.com)

-

Suivi des projets inscrits dans le CDDI avec le Conseil Général d’Eure et Loir

-

Animation du Conseil de Développement du Pays de Beauce.

-

Leader : participation aux réunions du GAL, accompagnement dans le
montage des dossiers avec le Pays Dunois. Suivi de la mise en oeuvre des 2
accords de coopération Leader :
Interterritorial : pour le développement et la structuration de la
Route du Blé en Beauce avec le GAL Loire Beauce (45), le
Pays Chartrain, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (45) et
l’association Terre de Beauce.
Transnational : pour le développement du Festival Euro Land
Art, avec le Nord Brabant (NL) et le Altmark (D).

Animation de territoire / Culture-Tourisme
-

La Route du Blé en Beauce : le Pays de Beauce a été le coordinateur du
groupement de commande pour l’étude « Évaluation et définition d’une
stratégie de positionnement et de développement de la Route du Blé en
Beauce ». Cette mission, confiée à 2 consultants tourisme (Elisabeth Hauwuy
et jean Pierre Monteil), a duré près de 5 mois et s’est terminée le 8 octobre
dernier avec la remise du rapport final. Cette étude dresse un bilan sans
concession de la Route du Blé en Beauce et propose des solutions
d’amélioration en terme de pilotage, d’objectifs, de moyens et de contenu.
L’année 2011 sera donc une année de transition pour faire évoluer la Route
du Blé en Beauce vers une marque de territoire « Beauce », qui remporte
l’adhésion de l’ensemble des partenaires. Un document de synthèse de ce
rapport est en préparation et vous sera adressé avant la fin 2010.

-

Festival Euro Land Art : Coordination de l’organisation du Festival Euro Land
Art 2011 en Pays de Beauce et Pays Dunois : organisation de la sélection des
sites, de la rédaction de l’appel à artistes français et européens, animation du
Comité artistique, relation avec les propriétaires de sites, coordination de la
communication….. .Suivi des actions de coopération décentralisée avec les
Pays Bas et l’Allemagne.

-

Participation à l’élaboration de projets touristiques et pédagogiques :
création d’un espace ludique autour d’une éolienne. Participation à
l’élaboration avec la CDT d’Eure et Loir, d’un livret ludique sur la Beauce
« Allons voir les Trésors de Beauce ».

