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1   L’exposition "Dessine-moi ta planète" 
à la Bourdaisière est proposée aux 
scolaires d’avril à octobre 2022.

2   30 novembre 2021, le Congrès des 
maires d’Indre-et-Loire a mis à l’honneur 
l'action "écolo crèche".

3   31e convention nationale de l’AdCF
à Clermont-Ferrand, du 13 au 15 octobre 
2021.

4   Visite de la ferme du Patouillard à 
Azay-sur-Cher pour découvrir leur projet 
d’installation d’un méthaniseur.

5   La Cittamachina va à la rencontre 
des habitants pour recueillir leur parole, 
leur vision du territoire.
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Un projet de territoire,
pour une vision partagée

Notre communauté de communes 
a de nombreux atouts pour 
continuer son développement. 

Elle est naturellement attractive pour 
les entreprises et pour les foyers, de 
plus en plus nombreux à s’installer 
sur nos communes. Notre rôle est 
d’avoir une vision d’évolution, une 
capacité à anticiper, à maintenir une 
qualité de services, à consolider et 
développer notre offre de logements, 
nos infrastructures et nos zones  
d’activités. Cette vision nous allons 
la traduire à travers notre projet de 
territoire. Les enjeux sont nombreux : 
maintenir notre attractivité, améliorer 
les conditions de circulation, offrir un 
cadre de vie de qualité, avec une diver-
sification de l’offre de logements, per-
mettre aux entreprises de s’installer et 
de se développer, préserver notre cadre 
naturel, intégrer la dimension envi-
ronnementale dans tous nos projets, 
garantir la cohésion sociale, anticiper 
les besoins d’une population vieillis-
sante, accompagner les habitants tout 
au long de leur vie… Nous vous présen-
terons notre projet avant l’été.
En février, nous avons voté notre bud-
get 2022, non sans difficultés. Avec 
une baisse des recettes fiscales de  
320 000€, due principalement à la crise 
sanitaire qui a fait baisser les revenus 
des entreprises, nous avons dû priori-
ser les projets afin de ne pas augmen-
ter la pression fiscale sur les ménages, 
ni sur les entreprises. Le développe-

ment économique et touristique ainsi 
que la gestion des mobilités restent 
nos axes majeurs où l’investissement 
est primordial. Le dossier du magazine 
vous présente en détail la répartition 
des dépenses et des recettes.

L’environnement et la gestion des 
déchets sont également des sujets 
majeurs, qui nous concernent tous. 
C’est pourquoi nous avons lancé des 
tables rondes citoyennes pour vous 
associer en amont sur trois sujets pré-
cis : les bio déchets, les déchets élec-
triques et électroniques et enfin une 
possible ressourcerie. Actuellement, 
3 groupes de réflexion se réunissent 
pour étudier ces sujets et proposer des 
solutions. Une restitution sera propo-
sée à la rentrée.
Cette année à nouveau, nous avons de 
nombreux challenges à relever. Notre 
ambition est forte : vous accompagner 
au plus près de vos besoins, dans la sor-
tie de crise sanitaire que nous espérons.

“UN BUDGET CONTRAINT 
EN RAISON D'UNE BAISSE 
DES RECETTES FISCALES”

©
 L

yd
ie

 A
ub

re
to

n



4 / Touraine-Est Vallées le mag’ / Mars 2022

Services

UN BUDGET 
À L'ÉQUILIBRE

sans augmenter la fiscalité

Les investissements principaux 
portent sur le développement 
économique et touristique avec 

l’aménagement du deuxième niveau 
du Rubixco, l’aménagement d’une 
nouvelle zone d’activités à Monnaie, la 
Carte, l’extension de la zone d’activités 
à Larçay, Les Brosses 3, et le lancement 
des travaux d’aménagement de l’an-
cien magasin Lidl à Montlouis-sur-Loire 
qui deviendra le nouvel office de tou-
risme à l’horizon 2023.
Les investissements pour l’éclairage 
public et le déploiement de la fibre 
restent dans les priorités pour 2022, 
tout comme la voirie avec l’aména-
gement d’une piste cyclable " voie 
verte . entre Vernou-sur-Brenne et 
Vouvray. Concernant l’urbanisme et 
l’aménagement, les investissements se 
concentrent principalement sur l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi et les actions 

du Programme Local de l’Habitat 
(PLH. 
Notre capacité de désendettement 
est favorable, de l'ordre de 2,31 ans, 
quand le seuil d'alerte observé par 
les banques est fixé entre 10 à 12 
ans.  Cet indicateur évalue le nombre 
d'années nécessaire pour rembourser 
la totalité de la dette en cours, grâce 
à l'épargne dégagée dans les budgets.

Malgré la baisse de 320 000€ des recettes fiscales des entre-
prises, liée à la crise sanitaire, les élus de la Communauté Tou-
raine-Est Vallées ont fait le choix d’élaborer un budget sans 
augmentation de la pression fiscale, en maintenant le dévelop-
pement des projets, en les priorisant.

“Pour la 5e année  
consécutive, le budget 

de la Communauté  
Touraine-Est Vallées  

a été élaboré sans  
augmenter la fiscalité 
pour les entreprises et 

pour les ménages.”

Olivier Viémont, 
vice-président aux finances
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LES CHIFFRES DU BUDGET
W 17,7 M€ pour le fonctionnement du budget général
W 4,2 M€ d’investissements sur le budget général
W 4,2 M€ de dotations et subventions attendues en fonctionnement
W 1,257 M€ de subventions attendues des co-financeurs sur les nouveaux 
projets d’investissement votés au titre de l'année 2022
W 5,8 M€ pour le fonctionnement des déchets ménagers (budget annexe
W 1,076 M€ consacré au développement et à l’entretien des zones d’acti-
vités (budgets annexes dont 0,64 M€ pour la ZA la Carte (à Monnaie.
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PISCINE INTERCOMMUNALE
A VOUVRAY
Une ouverture estivale maintenue en 2022

La piscine de Vouvray a été transférée à la 
Communauté de communes en 2017 pour 
permettre un financement des investisse-
ments et du fonctionnement à l’échelle 
communautaire. Cela a permis de financer, 
entre autres, les travaux de modernisation 
des vestiaires en 2017 et 2018.
Aujourd’hui, les investissements nécessaires 
pour conserver le caractère fonctionnel de 
la piscine sont importants : renouvellement 
des liners des bassins et rénovation des 
terrasses principalement. De plus, le coût 
de fonctionnement de cet équipement 
pour une ouverture de 3 mois de début 
juin à fin août est de 290 000 € avec des 

recettes estimées à 50 000€, soit un reste 
à charge de 240 000€ pour la collectivité. 
C’est pourquoi, une solution intermédiaire a 
été décidée en 2022, à savoir une ouverture 
sur deux mois, juillet et août, ce qui réduit 
le reste à charge de fonctionnement à  
200 000€ auxquelles s’ajoutent 50 000€ 
d’investissements afin de procéder aux 
réparations essentielles nécessaires.

Quel avenir pour la piscine
intercommunale ?
Le montant des travaux pour permettre le 
bon fonctionnement de l’équipement est 
très important. La part d’investissement 
concernant le renouvellement des liners 
représente déjà 300 000€. La question est 
posée : pourquoi investir autant pour une 
piscine découverte, qui ne peut ouvrir, par 
définition, que sur la période estivale ? Et qui 
n’accueille en moyenne que 10 000 entrées 
par été, dont 45% viennent de Touraine-Est 
Vallées.
Une étude va être lancée en 2022 pour 
identifier les attentes de notre territoire et 
projeter différents scénarios : construire 
un nouvel équipement couvert à la place 
des piscines d’été de Montlouis et Vouvray, 
adapter l’équipement actuel… Toutes les 
pistes seront étudiées.

Lors de l’élaboration du budget, 
la question de l’ouverture de la 
piscine intercommunale située 
sur la commune de Vouvray a 
été posée. En effet, le reste à 
charge lié aux coûts de fonction-
nement est important et dans un 
contexte de fortes contraintes 
budgétaires, il a été décidé d’ou-
vrir cette année mais de réduire 
la période d’ouverture.

La piscine de l’Echeneau à Vouvray comptabilise 
environ 10 000 entrées par ouverture estivale.

La société Equalia 
est missionnée par la 

Communauté Touraine-Est 
Vallées pour assurer le 

fonctionnement de 
l’activité de la piscine.
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Environnement

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Après une année, quel est le bilan ?
En janvier 2021, la Commu-
nauté Touraine-Est Vallées a 
mis en place une évolution 
significative en matière de tri 
des déchets recyclés avec  
l’acceptation de tous les 
emballages en plastique dans 
le bac jaune. 
Cette nouvelle consigne a
été bien intégrée, même si 
des erreurs de tri persistent, 
maintenons l’effort !

La collecte des déchets recyclables 
(emballages et papiers a augmenté 
de 9,7% en 2021, et la part de  

valorisation est encore plus importante 
avec une augmentation de +38,5%. 
Cela a permis de diminuer de 72,3 T 
la quantité d’ordures ménagères, qui 
elles sont traitées par enfouissement 
et incinération. Un effort constant de 
tous les acteurs, la collectivité, le pres-
tataire de collecte et les habitants qui 
ont dû adapter leurs pratiques, est nor-
mal et nécessaire.

Que peut-on jeter 
dans le bac jaune ?
Les bouteilles et flacons, les embal-
lages métalliques, les briques alimen-
taires, les journaux, les magazines, les 
cartonnettes, les films en plastique, 
les pots de yaourt, les barquettes... 
En résumé, tous les emballages et les 
papiers se jettent dans le bac jaune. 
Cela ne signifie pas que tous les  
plastiques se recyclent. Les objets en 

plastique sont à jeter dans les ordures 
ménagères, seuls les emballages se 
recyclent. En 2021, ce sont +14,72% 
tonnes d'emballages qui ont été recy-
clés et +7,2% de papiers suite aux bacs 
jaunes collectés sur les dix communes 
de Touraine-Est Vallées.

Que deviennent les déchets 
jetés dans le bac jaune ?
Ils sont transportés jusqu’à un centre 
de tri situé au Mans où ils sont placés 
sur une chaîne de tri afin de les répar-
tir par matière. Les déchets recyclables 
sont ensuite revendus comme de 
la matière première pour fabriquer 
de nouveaux objets ou emballages 
comme des cintres, des tuyaux, des 
arrosoirs, des poubelles, des bouteilles, 
du papier, etc. Plus le tri est de qualité 
et plus le coût du service est maîtrisé, 

ce qui permet de ne pas augmenter la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères. Les erreurs de tri sont pénali-
santes : elles ralentissent le tri sur la 
chaîne et peuvent même parfois l’en-
dommager et engendrer un surcoût 
important.
Les ordures ménagères représentent 
encore 191 tonnes par an par habi-
tant. Pour limiter l’enfouissement, des 
solutions sont à l’étude pour extraire 
tous les biodéchets à l’horizon 2025.

LES ERREURS 
DE TRI les plus 
fréquentes
Les objets en plastique et en 
métal : masques, outils, cintres, 
petits électro-ménagers, pots 
de fleur, emballage en verre, 
nourriture, etc. Tous les objets 
sont à jeter dans le bac gris, en 
déchetterie.

Chaque semaine, 55 tonnes 
de déchets recyclables sont 
collectées.

EN VRAC DANS 
LES BACS JAUNES
Déposez vos emballages et papiers 
en vrac dans le bac jaune est non 
dans des sacs. Sinon vos bacs 
seront refusés et vos déchets triés, 
partiront à l’enfouissement.Sac

Vrac
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Cette redevance concerne les entre-
prises, commerces, artisans, agri-
culteurs, établissements de soin, 
associations et collectivités (mairies, 
communauté de communes, écoles, 
EPHAD public, etc.. Elle est calculée à 
partir d’une estimation de la quantité 
de déchets ménagers produite sur une 
année et sera réévaluée l’année sui-
vante. Un accompagnement spécifique 
est proposé, sur demande, pour optimi-
ser le tri et ainsi baisser le volume des 
bacs gris et augmenter celui des bacs 
jaunes et du verre.
Actuellement 7 800 tonnes de déchets 
produits sur notre territoire sont enfouis 
et incinérés (depuis 2021, dont 20% 
sont produits par les gros producteurs. 
En mettant en place cette redevance, le 
coût du traitement de ces déchets sera 
financé sans impacter les foyers et à 
terme il est envisagé une baisse de 5% 

de la production de déchets, grâce aux 
nouveaux efforts de tri à court terme.
Les professionnels concernés ont été 
rencontrés individuellement pour leur 
expliquer la démarche et évaluer au 
plus juste leur production de déchets. 
"Évidemment, ça ne fait jamais plaisir 
de voir apparaître une nouvelle taxe, 
mais nous sommes bien conscients de 
l’enjeu autour des déchets. Faire payer 
davantage ceux qui ont une produc-
tion de déchets importante est plus 
juste", comme l'indique un restaura-
teur du territoire. "Nous n’avons pas 
réduit le nombre de nos bacs car nous 
avions déjà une bonne gestion de nos 
déchets, avec 3 bacs jaunes et 3 bacs 
gris… Au final la redevance que l’on 
doit n’est pas excessive et surtout elle 
est justifiée. Cela reste moins coûteux 
qu’une prestation par un opérateur 
privé."

Depuis le 1er janvier 2022, les plus gros producteurs de déchets 
(hors ménage) versent une redevance spéciale dont le montant 
est calculé selon la quantité de déchets produite. Ce nouveau 
dispositif permet une gestion plus équitable et une facturation 
adaptée à la production réelle, sans augmenter la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères (TEOM) pour les particuliers.

LA REDEVANCE SPECIALE
Pour les plus gros producteurs de déchets 

“Cette mesure est
devenue essentielle, 

elle permet de maintenir 
une TEOM raisonnable 
pour les particuliers et 
elle se veut incitative 

pour les professionnels 
afin de réduire le volume 

des déchets enfouis, 
non valorisables ou 

résiduels.”

François Lalot, vice-président
chargé de la gestion et 

la valorisation des déchets.
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RÉZO POUCE,
le covoiturage pour les trajets 
du quotidien
Que ce soit dans une démarche écologique, économique ou solidaire, opter 
pour le covoiturage pour des trajets ponctuels ou réguliers, c’est facile et gratuit 
avec Rézo Pouce. Actuellement 158 personnes sont inscrites sur la plateforme 
et elles proposent une quarantaine de trajets sur le territoire de Touraine-Est 
Vallées. Avec ses 180 arrêts répartis sur les 10 communes, inscrivez-vous et par-
ticipez au développement de ce dispositif qui vise à améliorer les conditions de 
circulation pour tous, en toute convivialité. N'hésitez pas à tester également le 
dispositif en mode auto-stop pour vos petits trajets grâce au panneau destina-
tion disponible sur demande. 

b D’INFOS : www.rezopouce.fr Amélie Esnault : a.esnault@touraineestvallees.fr

PLUi,
une démarche
au long cours

Après l’étape de diagnostic, les 
élus vont poursuivre le travail 
avec l'élaboration du PADD : le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. Ce 
document contient les grands 
principes de développement 
souhaités pour le territoire en 
termes d’urbanisme, d'habitat, 
d'environnement, d'économie et 
de transport. 
Les habitants sont associés à 
cette démarche : une lettre d’in-
formation sera envoyée à tous 
les habitants, un atelier parti-
cipatif sera proposé pour iden-
tifier les enjeux qui découlent 
du diagnostic et une exposition 
informative sur le contenu du 
diagnostic est d'ores et déjà dis-
ponible dans les mairies depuis 
janvier et jusqu’au 15 avril 2022.

b D’INFOS
www.touraineestvallees.fr
rubrique "cadre de vie".

DÉMATÉRIALISATION
des dossiers d’urbanisme
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Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer une demande de 
permis de construire, une déclaration préalable, un certificat d’urba-
nisme et un permis d’aménager, en ligne, à tout moment, dans une 
démarche simplifiée et sans frais.
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme répond aux enjeux de simplification et de modernisation 
des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont 
accessibles en ligne. Cette évolution des pratiques vise à améliorer la 
qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en 
maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens.

b D’INFOS : www.touraineestvallees.fr rubrique "cadre de vie". 
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"ÉCOLO-CRÈCHE" 
Un label pédagogiqueUn label pédagogique

Laurent ThieuxLaurent Thieux 
vice-président

Petite enfance, 
Enfance et Jeunesse.

Quelles sont les grandes lignes 
de la politique de Touraine-Est 
Vallées en matière de Petite 
Enfance, Enfance, Jeunesse ?
La compétence "Petite Enfance" est 
un pilier de notre intercommunalité. 
Nous disposons d’équipements publics 
modernes, qui maillent bien le terri-
toire. La communauté de communes 
pilote les équipements et une bonne 
partie du fonctionnement de l'accueil 
de nos enfants de 0 à 18 ans ; en 
complémentarité, notamment, des 
assistantes maternelles pour ce qui 
concerne la Petite Enfance.
Notre ambition première, c'est que 
les jeunes et les familles se sentent 
bien et épanouis sur ce territoire. 
Depuis le début du mandat, les 
élus communautaires réaffirment 
de manière unanime cette priorité  : 
nous mettons en œuvre une poli-
tique volontariste, priorisant la qua-
lité d’accueil et des projets, avec des 
objectifs pédagogiques partout sur 
le territoire.

Touraine-Est Vallées bénéficie 
depuis juin 2021 du label 
"écolo-crèche". Que traduit-il ? 
Ce label vient exactement traduire 
cette ambition collective. Nous nous 
inscrivons dans notre époque, répon-
dant à l'évolution des besoins et des 
sensibilités des familles. Avec des 
engagements très forts, à la fois dans 
la construction de nos bâtiments, 
mais aussi dans leur entretien. Et nos 
enfants bénéficient d'un accueil de 
qualité, avec des professionnels très 
impliqués dans cette démarche. 
Globalement, c'est donc un projet 
partagé par les élus, les communes, 
les familles et les professionnels. 
Un projet structurant pour notre 
territoire. Et dès à présent, nous 
entamons un audit sur les centres 
de loisirs du territoire, pour que les 
jeunes bénéficient, partout, d’un 
cadre agréable et bien adapté aux 
projets des animateurs.
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50 %

3
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4 
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c’est la part 
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dans les repas
proposés par les 

structures d’accueil
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"Cette démarche est partie du terrain, 
avec nos professionnels de la Petite 
enfance qui, à ce moment-là, avaient 
une réflexion sur les déchets et l'utili-
sation du plastique, le renouvellement 
des jouets.... Et cet élan collectif a ren-
contré une ambition politique", syn-
thétise Juliette Radlicki, directrice de 
la Petite enfance et de l'Enfance-Jeu-
nesse à la communauté de communes.   
C'était en 2019. Une délibération 
actant la demande de labellisation 
"  écolo-crèche  . pour l'ensemble des 
structures d'accueil petite enfance 
du territoire, était votée à l'unani-
mité. Traduisant ainsi une volonté de 

mettre les professionnels et les jeunes 
enfants dans les conditions d'accueil 
les plus saines possibles et d'écrire col-
lectivement un projet pédagogique 
ambitieux, voire novateur sur certains 
aspects. Comme cette volonté de pro-
poser aux enfants davantage d'activi-
tés en extérieur, en toutes saisons, au 
contact de la nature, avec des objets 
recyclés, inventés... 

Écolo-kit, espaces de troc, acti-
vités en extérieur...
"Le projet a vite pris de l’essor et a été 
facilité par la crise sanitaire et les pro-
tocoles contraignants, en termes d'en-

tretien notamment, poursuit Juliette 
Radlicki. Nous avons réaménagé tous 
nos jardins, repensé leur utilisation, 
au quotidien, avec les enfants. Et les 
parents adhèrent majoritairement à 
ces pratiques  ; nous essayons de trou-
ver des solutions pour les tenues ves-
timentaires. Car si le contexte a pu 
booster ce projet, malheureusement, 
il a contraint nos échanges avec les 
familles."
Les équipes pédagogiques ont néan-
moins trouvé la parade en distribuant 
des "  écolo-kits  ., composé de lin-
gettes pour favoriser la suppression 
du jetable, d'un petit savon solide 
fabriqué à Saint-Martin-le-Beau... Mais 
aussi d'une gourde adaptée à leur âge 
et d'un poster illustré avec la "  petite 
poule  ., la mascotte des enfants sur 
plusieurs équipements. "Nous avons 
également mis en place des espaces de 
troc et de dons (vêtements, jouets… au 
sein de nos accueils", complète Juliette 
Radlicki.

DE LA VERTU
ET DES VALEURS

pour l'accueil des tout-petits pour l'accueil des tout-petits 
Le label Écolo-crèche®, en passe d'être
obtenu pour l'ensemble des structures

d'accueil Petite enfance, symbolise
les engagements forts de la collectivité

et des équipes pédagogiques. 
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50 %

3
espaces
de troc

4 
composteurs

7
équipements d’accueil

2 poules

c’est la part 
des aliments bio 

dans les repas
proposés par les 

structures d’accueil

56
agents

A SAVOIR...
Une certification Une certification 
pour faire perdurer pour faire perdurer 
les bonnes pratiquesles bonnes pratiques
Créé en 2009, Écolo crèche® est le pre-
mier label de développement durable 
dédié à la Petite enfance. Gage de re-
connaissance et d’engagement de pro-
grès, il valorise les efforts des équipes 
et permet de reconnaître les crèches 
engagées dans une démarche de tran-
sition écologique. 
La labellisation n’est cependant pas 
une certification ou une norme, on ne 
mesure pas l'atteinte d’objectifs chif-
frés. Car elle n'est pas non plus une fina-
lité : le but premier étant de pérenniser 
les bonnes pratiques dans un principe 
d’amélioration continue et durable. 
L'association Label vie en a délivré 
650 en France (sur 14 000 structures 
d’accueil petite enfance). Avant l'au-
dit des structures, 400 questions sont 
soumises aux prétendants, sur les bâ-
timents, les pratiques éducatives, les 
matériaux, l'entretien, les relations 
avec les familles… 
Cinq des sept structures du territoire 
sont déjà labellisées, les deux autres 
sont en passe de l'être ces prochains 
mois. 

Les ColibrisLes Colibris
La nouvelle crèche à la Ville-aux-
Dames sera baptisée "Les Colibris", 
en référence à cette légende amérin-
dienne où chacun fait sa part, même 
les plus petits. C’est un peu le message 
implicite qui est porté à travers les ac-
tions écolo crèche qui sont menées au 
quotidien dans les crèches du territoire 
et par les enfants aussi.

Portes ouvertesPortes ouvertes
Samedi 30 avril, de 14h à 17h
La nouvelle écolo crèche à La Ville-aux-
Dames ouvre ses portes à tous ceux et 
celles qui souhaitent découvrir le nou-
vel équipement pour la Petite enfance 
à Touraine-Est Vallées. Ce bâtiment à 
énergie positive, conjugue des tech-
niques et des matériaux qui confèrent 
à la crèche de nombreuses qualités  
environnementales.

L'ouverture pour les familles est prévue le 
25 avril 2022, mais de nombreuses per-

sonnes ont déjà pu découvrir ce "bâtiment 
démonstrateur" pendant sa construction. 
Élus, architectes et techniciens de toute la 
région sont venus observer ce bâtiment 
innovant, avec ces matériaux hautement 
qualitatifs, biosourcés pour la plupart 

(fibre de bois, caoutchouc naturel au sol…. 
Un pari technologique qui en fera un bâti-

ment à énergie positive, mais l'innovation 
réside surtout dans le fait que "la réflexion 

a été tournée vers un processus technique 
qui garantira d'abord une bonne capacité ther-

mique d'été, pour ne pas avoir à fermer nos struc-
tures en période de canicule", souligne Juliette Radlicki. 

Laurent Thieux est heureux du travail collectif mené autour de ce projet qui 
permettra de proposer "un accueil adapté à la fois aux besoins du territoire, des 
familles et des enjeux d'aujourd'hui et de demain ". Et souligne que Touraine-Est 
Vallées a été "très bien accompagné par ses partenaires (Europe, Région, Dépar-
tement, Ademe… puisque nous financerons 400 000 € de ce projet à 2 M€". 

LA VILLE-AUX-DAMES
comme exemple
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Le service Développement économique de la Communauté Touraine-Est Vallées accompagne 
les entrepreneurs à toutes les étapes du développement de leur entreprise. Des aides spécifiques 
proposées par la Communauté de communes, des aides proposées par la Région et l’État, 
permettent aux créateurs d’entreprise de s’installer et de se développer.

AIDES AUX ENTREPRISES
Un accompagnement à toutes les étapes
de la vie de l’entreprise

Une aide à l’investissement lors 
d’une création ou d’une reprise
TPE Booster est une aide spécifique 
destinée aux artisans, commerçants, 
prestataires de services pour booster 
les projets d’investissements dans le 
cadre d’une création, d’une reprise ou 
d’un développement d’entreprise.
Les investissements éligibles sont liés 
à un aménagement immobilier, une 
devanture, des équipements de véhi-
cules de tournée et de véhicules d’ate-
liers, du matériel.
Le montant de l’aide est plafonné à  
3 000€ et correspond à 30 % des inves-
tissements d’un montant minimum de 
2 666€.

Une plateforme participative locale
La plateforme de financement parti-
cipatif locale Bulb in GET permet de 
financer des projets dans une logique 
de don / contre-don jusqu’à 50 000€ et 
par une entrée au capital de l’entreprise 
de 50 000€ à 1 000 000€.
Le financement participatif permet de 
trouver un financement, fédérer une 
communauté de consommateurs et 
ambassadeurs et développer une com-
munication autour du projet.

Le service Développement 
économique, vous accompagne
De nombreuses aides sont également 
proposées par l’État et la Région. Pour 
vous guider dans vos démarches, le 
service Développement économique 
se tient à votre disposition, sur ren-
dez-vous pour vous informer et vous 
aider à remplir les dossiers qui vous 
sont demandés.

Ils sauront également vous conseiller 
concernant les aides spécifiques liées à 
la crise sanitaire et à ses conséquences 
sur l’activité économique.

b D’INFOS : 
Service Développement économique
Sammy Bonifait. 
Tél : 02 47 25 57 59.
s.bonifait@touraineestvallees.fr

UNE NOUVELLE PLATEFORME DE COMMERCE EN LIGNE 100 % LOCALE
shop-in-touraine est le nom de la nouvelle plateforme qui sera mise en ligne en mai 2022. Véritable vitrine locale, 
elle est réservée aux professionnels du département : boutiques, artisanat, producteurs locaux, restaurateurs, activi-
tés touristiques, qui de par leur savoir-faire, leur implantation, leur sélection étudiée de produits, leur singularité, leur 
offre et service de proximité contribuent au rayonnement de la Touraine. Elle est proposée gratuitement la 1re année 
(15€/mois la 2e, aux 4 325 entreprises du territoire. En amont, les commerçants pourront bénéficier d'un accom-

pagnement pour les aider à prendre en main l’outil rapidement. Pour le consommateur, cela 
présente les mêmes avantages que toutes les plateformes de e-commerce, mais cela permet 
surtout de consommer local. b D’INFOS : shop-in-touraine@touraine.cci.fr

Pascale Devallée vice-présidente au 
développement économique, Guylène 
Romé directrice du service Développement 
économique et Bernard Garnier référent 
Territoire d'industrie pour les industriels.
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Il a vendu des traitements pour 
charpente par téléphone, fait de 
la manutention, puis été tour à 

tour animateur pour jeunes enfants, 
aide-éducateur, avant de travailler 
dans une maison de retraite. Mais ce 
que veut Antoine Jarrige, depuis l'âge 
de ses 15 ans, "c'est vivre au milieu des 
livres". 
Né en banlieue parisienne, qu'il a quit-
tée à 30 ans, il s'est alors lancé dans le 
graphisme. "J'ai eu la chance de décro-
cher un job dans une maison d'édition 
à Arles". Il s'approchait du but, en 
quelque sorte. C'est à Bordeaux, dans 
une grande enseigne culturelle, qu'il 
apprend et apprivoise finalement 
ce métier de libraire. Sept années 
passent, puis arrive le printemps 2020. 
"Comme tout le monde ou presque, je 
me suis alors retourné sur mon par-
cours et interrogé sur la suite. Mon 
fils, adolescent, m'a alors exprimé des 
envies de campagne, de grand air, car 
nous habitions en plein centre-ville de 
Bordeaux."
Alors pourquoi la Touraine, après ce 

mini tour de France (Dordogne, Arles, 
Nantes, Bordeaux… ? "Mes grands-pa-
rents ont vécu à Chambray et mes 
parents se sont installés à Amboise 
pour leur retraite. Et moi, j'avais des 
amis de longue date à Vouvray. Une 
copine m'a alors parlé d'un local qui se 
libérait..." 

Ce local, c'est une boutique de chaus-
sures ("Au pied des vignes", bien connu 
des Vouvrillons  ; l'heure de la retraite 
vient de sonner pour la gérante. C'est 
décidé, Antoine Jarrige se lance… 
D'aucuns diront qu'ouvrir une petite 
librairie dans une commune d'un peu 
plus de 3000 habitants, qui plus est 
lorsque l'on vient d'ailleurs, est un pari 
osé, face aux géants du commerce en 
ligne. "Pendant les confinements, les 

libraires sont restés ouverts et ont très 
bien fonctionné. Les gens ont retrouvé 
le goût de la lecture, mais aussi celui 
du commerce de proximité. J'ai fait une 
étude de marché, a priori convaincante 
puisque j'ai été bien soutenu ; et je dois le 
dire aussi, très bien accueilli par les com-
merçants du village et la population".
Après six mois d'ouverture, Antoine 
Jarrige commence à avoir des habi-
tués, "de l'ado qui vient chercher ses 
trois mangas une fois par semaine 
après l'école, au couple de personnes 
âgées heureux de ne pas se déplacer 
jusqu'à Tours". Et surtout, le libraire 
sait ce qu'il veut : "Le Tumulte doit me  
ressembler, mais aussi ressembler à 
mes clients. Je veux respecter leurs 
choix et, s'ils n'en ont pas, je dois réus-
sir à capter ce qui pourrait leur plaire". 
Ils trouveront forcément leur bonheur 
parmi les plusieurs milliers de réfé-
rences que Le Tumulte abrite dans 
55 m² fort bien optimisés. "Je veux 
défendre les petits éditeurs, ce qui ne 
m'empêche pas d'avoir les dernières 
grosses sorties".

UNE RESPIRATION
dans le tumulte

Le Tumulte
1, rue du Commerce 
à Vouvray. 
Tél. : 09 87 34 35 49. 

REPÈRES
W Librairie ouverte en 
août 2021. 

W 118 contributeurs au 
financement participatif 
l'été dernier.

W 7170 références pour 
plus de 10 000 articles, 
dans 55 m2 bien optimisés. 

“LE GOÛT DE LA LECTURE 
ET DU COMMERCE DE 

PROXIMITÉ RETROUVÉS”

Antoine Jarrige vient 
d'ouvrir une librairie 
dans le centre-bourg 
de Vouvray. Rencontre.
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FRANCE SERVICES
Deux nouvelles permanences
Un accompagnement
personnalisé pour 
se familiariser et effectuer 
ses démarches
France services délivre une offre de 
proximité et de qualité à l’attention 
de tous les publics.  En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par 
des agents dans leurs démarches de 
la vie quotidienne : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, 
énergie, accès aux droits... 
De l’information à l’accompagne-
ment sur des démarches spécifiques, 
France services met à disposition 
des outils numériques et un accom-
pagnement humain.

Quels services sont proposés ?
Un agent France Services aide l’usa-
ger pour la création d’un compte 
personnel, pour l’utilisation des 
services en ligne, pour la compré-
hension des courriers reçus et la 
rédaction des courriers de réponse, 
pour compléter un dossier, suivre 
une demande en ligne, pour télé-
charger les attestations...
Pour les situations plus complexes, 
l’usager pourra bénéficier d’un ren-
dez-vous plus approfondi avec un 
expert, selon la thématique de la 
demande.

PERMANENCES SUR 
RENDEZ-VOUS

W Azay-sur-Cher - Mairie
Mercredi 9h à 12h. 
Tél. : 02 47 45 62 40.
W Larçay - Mairie 
Jeudi 9h à 12h30. 
Tél. : 02 47 45 86 00.
W La Ville-aux-Dames - Mairie
Mardi, 9h à 12h30. 
Tél. : 02 47 44 36 46.
W Véretz - Mairie
Vendredi, 9h à 12h30. 
Tél. : 02 47 35 70 00.
W Montlouis-sur-Loire - Espace 
des solidarités Robert Badinter 
Lundi 13h30 à 17h. Mardi, 
mercredi, vendredi : 14h à 17h. 
Tél. : 02 47 45 85 30.
W Monnaie - Bâtiment du service 
social, place Charles-de-Gaulle
Lundi 14h à 18h30. Mardi, 
mercredi et jeudi : 9h à 12h et 
14h à 17h. Vendredi 14h à 17h
Tél. : 02 47 56 10 20.
W Vouvray - Espace Simone Veil
Lundi 14h à 18h. Mardi 14h à 17h. 
Mercredi 9h à 11h et 12h à 17h. 
Jeudi 10h à 12h et 14h à 17h. 
Vendredi 9h à 12h et 14h à 16h.
Tél. : 02 46 99 04 90.

Avec l’ouverture de deux 
nouvelles structures au nord 
du territoire, depuis le mois 
de janvier, l’accompagne-
ment proposé par France 
Services est maintenant 
plus facilement accessible 
à toutes les personnes qui 
ont besoin d’une aide aux 
démarches administratives 
du quotidien.

France Services accueille, informe, oriente, et accompagne aux démarches
administratives des partenaires suivants :

Les permanences à Monnaie ont lieu
dans le nouvel accueil commun mairie et 

France Services, dans le bâtiment 
du service social, place Charles-de-Gaulle.
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LES MOBILITÉS
Un enjeu environnemental
Développer les mobilités 
durables est un véritable 
enjeu de transition écolo-
gique, bénéfique pour un 
territoire et pour le quotidien 
de ses habitants.
Réduire les embouteillages 
et les trajets individuels, 
encourager le covoiturage et 
l'auto-stop, développer 
le réseau de pistes cyclables, 
la pratique du vélo pour les 
trajets réguliers et développer 
les transports en commun.

Avec une majorité des habitants 
qui travaillent en dehors du ter-
ritoire (73% des actifs, les axes 

routiers est-ouest sont saturés. Actuel-
lement le temps de trajet moyen par 
jour est de 1h18, il fait partie des plus 
élevés du département. Et pourtant, 
la communauté de communes Tou-
raine-Est Vallées dispose de nombreux 
atouts en termes de mobilité  : un 
réseau ferroviaire conséquent avec 4 
gares TER et une gare TGV à proximité, 
des lignes régulières de bus sur une 
partie du territoire, des vélos-routes, un 
système organisé de co-voiturage… Les 

élus de la Communauté Touraine-Est 
Vallées ont fait des mobilités un enjeu 
de développement pour leur territoire. 
Améliorer et faciliter la mobilité des 
habitants passe par le développe-
ment des infrastructures et l’accom-
pagnement des pratiques. Pour cela, 
une chargée de mobilité durable a été 
recrutée en fin d’année 2021. Amélie 
Esnault a pour mission de développer 
et animer le réseau de covoiturage/
auto-stop Rézo Pouce, ainsi que la 
pratique du vélo pour les trajets du 
quotidien, cela par le biais d'anima-

tions grand public sur le territoire et 
d'actions directes qui seront proposées 
à partir du printemps 2022 (contrôle 
technique vélos, ateliers d'auto-répa-
ration, baptême d'auto-stop....
 
Venir à la rencontre des habitants
Amélie Esnault sera présente sur le 
terrain, sur les marchés, dans les évé-
nements organisés par les communes 
et les structures partenaires pour infor-
mer et accompagner les habitants de 
tous les dispositifs existants et à venir 
en matière de mobilité durable.

CONGRÈS DE LA FUB
Une rencontre autour des 
mobilités
La Communauté Touraine-Est Vallées a participé 
au Congrès de la Fédération française des Usagers 
de la Bicyclette (FUB, les 10 et 11 février 2022 au 
Palais des congrès du Vinci à Tours. A cette occasion, 
les résultats des lauréats du baromètre des villes 
cyclables ont été présentés. Retrouvez le résultat  
qui concerne Touraine-Est Vallées sur le site  
www.touraineestvallees.fr rubrique "La mobilité".

La station vélos à Azay-sur-Cher offre
un point d'étape technique avec 
une borne de recharge (vélo électrique) 
et une station de gonflage.
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Le geste de tri peut être plus difficile à 
faire évoluer dans les habitats collectifs 
car les bacs ou les colonnes enterrées 

ne sont pas individuels, les appartements 
ne permettent pas toujours d’avoir chez 
soi plusieurs bacs pour le pré-tri et qu’il est 
parfois décourageant de faire l’effort et de 
constater que d’autres ont jeté n’importe 
quoi dans le bac collectif. C’est pourquoi la 
Communauté Touraine-Est Vallées a lancé 
une étude, en prélevant de façon aléatoire 
dans les bacs jaunes des habitats collectifs, 
et a analysé les contenus. L’objectif est de 
mettre en évidence les principales erreurs 
de tri afin de renforcer la communication, et 
trouver des solutions lorsque des dysfonc-
tionnements évidents sont constatés.
L’expérience a été menée en octobre 2021 
à partir de 5 prélèvements, sur différentes 
communes. Le premier constat est que 

dans les habitats collectifs, on collecte deux 
fois moins de déchets recyclables que la 
moyenne du territoire. Le second constat 
est qu’il y a 2 fois plus d’erreurs de tri : des 
sacs d’ordures ménagères, des textiles, du 
verre, de l’électroménager ont été retrouvés 
au milieu des emballages et des papiers.

Comment accompagner au bon 
geste de tri ?
La Communauté Touraine-Est Vallées tra-
vaille en étroite collaboration avec les bail-
leurs afin de trouver des solutions pratiques : 
formation des gardiens, nouvelle campagne 
de communication auprès des habitants, 
renforcement de la signalétique aux abords 
des bacs et des colonnes enterrées, dota-
tion de sacs cabas pour le pré tri dans les 
logements.

CARACTERISATION
DES DECHETS
Une étude menée dans les bacs jaunes 
des habitats collectifs.

COLONNES 
DE TRI
destinées aux 
usagers non 
dotés de bacs

Les colonnes enterrées 
sont à la disposition 
des habitants de la 
zone concernée, car 
ils ne sont pas dotés 
de bacs. Elles ne sont 
pas en libre-service 
pour tous. Le dépôt 
au sol, aux abords des 
colonnes, entraîne un 
coût de ramassage et 
ces incivilités gênent 
les riverains.

UN TERRITOIRE
acteur de son développement

Touraine-Est Vallées est un territoire dynamique, où les initiatives ne manquent pas. 
Entreprendre, agir dans l’intérêt collectif, se donner les moyens… autant de projets qui 
méritent un coup de projecteur.
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PETITE ENFANCE,
Un engagement d'éducation à la nature

De gauche à droite : Audrey 
Caudart, Mathilde Collard, Dorine 
Augereau, Marjorie Hureaux et 
William Jean-Mardy.

ÉCOLE DE
MUSIQUE
Miyazaki à
l'honneur
Les élèves de l'école de 
musique intercommu-
nale travaillent cette 
année sur une création 
autour de l'œuvre de 
Miyazaki, ce dessi-
nateur et réalisateur 
de films d'animation 
japonais. La richesse 
de son univers, la puis-
sance onirique et la 
musique sont autant 
d'inspirations pour les 
élèves et les profes-
seurs qui les guident 
dans ce projet. Un 
concert sera proposé 
à l'espace Ligéria le 
dimanche 8 mai.

LA MÉTHANISATION,
une solution à l'étude

pour les bio-déchets ménagers
A l’horizon 2024, toutes les collectivités devront proposer une solution de valorisation des 
biodéchets qui ne pourront plus être jetés avec les ordures ménagères. Plusieurs pistes sont 
envisagées dont celle de la méthanisation. Il s’agit d’un procédé de traitement des déchets 
afin d’en générer du gaz qui est réinjecté dans le réseau domestique. Les exploitations 
agricoles sont les plus à même de mettre en place ce dispositif, mais des installations auto-
nomes sont également possibles. Les déchets agricoles (déjections animales, eaux usées 
de la salle de traite, résidus de culture jetés dans un méthaniseur permet d’obtenir de la 
chaleur pour alimenter des réseaux, de l’électricité, du carburant ou du biogaz.
En apportant en complément des biodéchets ménagers, le rendement est augmenté. C’est 
à partir de cette perspective que les élus et les agriculteurs du territoire étudient ensemble 
une potentielle collaboration.

Dans la continuité de sa démarche Eco-
lo-creche, le service Petite Enfance a voulu 
approfondir sa réflexion sur la place de la 
nature dans l'accueil des enfants en EAJE. 
En partenariat avec l'Institut du Travail 
Social, 5 étudiants Educateurs de Jeunes 
Enfants ont passé 5 semaines en immersion 
dans les crèches de Touraine-Est Vallées afin 
de réaliser une étude sur les bienfaits de 
l’accueil des petits à l’extérieur. Un diagnos-
tic complet a pu être réalisé: interviews des 
professionnels, questionnaire aux familles, 
observation des pratiques professionnelles 
et des comportements des enfants, avec 
comme axe de recherches : l’accueil en exté-
rieur. Les bienfaits attendus sont nombreux 
et avérés: éveil des sens, mémoire, créati-

vité, système immunitaire renforcé, déve-
loppement psychomoteur, concentration, 
aptitudes sociales, réduction du stress et 
de l’agressivité, confiance en soi, empathie, 
respect de la nature… Cette approche déjà 
très présente au sein de nos crèches, avec 
des temps d'éveils extérieurs très fréquents, 
en toute saison. Cette étude a fait l'objet de 
recherche de partenaire, d'équipement ves-
timentaire, de matériel et aménagement 
extérieur, de facilitation d'organisation 
des équipes permettant de développer ces 
temps en plein air à l'image des pratiques 
des pays Nordiques avec les accueils, repas 
et pourquoi pas expérimenter des temps de 
sieste des en extérieur plus régulièrement.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Élaboration d'un projet d'établissement

Le projet d’établissement précise le projet poli-
tique porté par les élus communautaires afin 
d'organiser, coordonner et assurer la cohérence 
de toutes les activités d’enseignement musical 
pour les 5 années à venir.
Basé sur un diagnostic et élaboré en collabora-
tion avec les acteurs du monde culturel, et les 4 
écoles associatives du territoire, ce projet met-
tra en lumière les valeurs et objectifs recherchés 
par toutes les communes du territoire concer-
nant cette compétence. A terme, le projet d’éta-
blissement sera voté en conseil communautaire 
et consultable par tous puis décliné en projet 
pédagogique sur l'école de musique.

UN NOUVEAU
PORTAIL FAMILLE
pour faciliter la vie 

des parents

Afin de faciliter les inscriptions 
dans les centres de loisirs, mais 
aussi pour la cantine, le trans-
port scolaire et le périscolaire, 
un nouvel outil nommé "Portail 
Famille" vient d’être mis en ligne. 
Avec un déploiement par étape, 
il permettra les inscriptions 
dématérialisées pour tous les 
centres d’ici la rentrée 2022. Cet 
outil se veut plus pratique pour 
les parents et il est mutualisé 
pour toutes les communes afin 
d’harmoniser les pratiques et 
faciliter la gestion pour tous les 
services de l’enfance-jeunesse.

ÉCLAIRAGE PUBLIC,
votre avis

nous intéresse
En 2021, une consultation pour connaître 
les usages et les avis des habitants sur l’éclai-
rage public a été menée. Des questions au-
tour des ambiances nocturnes, de la pollution 
lumineuse et de la biodiversité ont été posées. 
386 personnes ont répondu au questionnaire et 
toutes les réponses vont être analysées pour garantir 
un service d’éclairage public de qualité. Retrouvez le résultat 
de cette enquête sur le site Internet de Touraine-Est Vallées.

b D’INFOS : www.touraineestvallees.fr rubrique "cadre de vie". 

Ateliers, conférences, visites… Touraine-Est Vallées propose à ses 
habitants des temps forts toute l’année sur les thématiques environ-
nementales : alimentation, climat, énergie, biodiversité, etc. Ouverts 
à tous, gratuitement et sur inscription, ces événements sont organi-
sés avec la participation d’associations locales : Couleurs sauvages, 
Graine Centre-Val de Loire, Alec 37, La P’tite Brosse. Le programme 
est disponible sur l’agenda du site Internet de Touraine-Est Val-
lées. Vous pouvez également demander à recevoir la newsletter en 
envoyant un mail à communication@touraineestvallees.fr 

b D’INFOS : www.touraineestvallees.fr rubrique "Environnement".

PLAN CLIMAT,
des temps de rencontre et d’échanges

Gilles Augereau, 
vice-président en charge 
de l'école de musique et 

de la coopération culturelle.



En images

Mars 2022 / Touraine-Est Vallées le mag’ / 19

1   Made in Val de Loire le 14 octobre 
2021 avec Territoires d’Industrie Grand Est 
Touraine

2   Intervention de Valérie Lenogue du 
service Déchets à la Fête de l’automne  
à Montlouis le 3 octobre 2021.

3   Tournage du reportage sur le label 
"écolo crèche" pour le Congrès des 
maires.

4   Journée départementale de la Petite 
enfance le 9 octobre 2021.
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Comme Paul, partage tes trajets du 
quotidien en toute simplicité et fais 
des économies en rejoignant tes 
voisin·es sur Rezo Pouce !

#PartageonsNosTrajets


