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Préambule 

 Le développement durable 

Les préoccupations autour de l’avenir de l’homme et de la planète sont apparues 

progressivement depuis les années 1970 et ce, face à différents constats :  

 une répartition inégale des richesses ;  

 des inégalités sociales qui s’accroissent ;  

 des ressources naturelles limitées mais des modes de consommation 

de moins en moins économes entraînant un gaspillage des richesses ;  

 des rejets de pollutions et de déchets dans l’environnement, qui 

détériorent à long terme la qualité de l’eau, de l’air et des sols…  

Le développement durable qui « répond aux besoins des générations du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 

(définition du Rapport Brundtland), vise un équilibre des 4 sphères matérialisées 

dans le schéma suivant :  

 L’environnement : pour offrir 

une meilleure qualité de vie, le 

développement doit permettre 

des économies de ressources et 

limiter les pollutions ; 

 Le social : c’est à dire l’accès de 

tous à la santé, à l'éducation, au 

logement. C’est aussi favoriser 

l'économie locale, le retour à 

l'emploi de personnes en 

difficulté, renforcer le lien social, 

la solidarité, etc. ; 

 L’économie : le développement 

économique pluriel permettant de 

produire des richesses mais 

aussi des emplois durables. 

 La participation, la 

gouvernance : donner la possibilité aux habitants et aux acteurs locaux, dans 

toute leur diversité, de donner leur avis et de faire part de leurs besoins pour 

enrichir les décisions prises par les instances décisionnaires 

 Du développement durable à l’Agenda 21  

A Rio de Janeiro en 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement, 178 Etats présents s’engagent à établir 

un plan d’actions mondial pour le 21ème siècle, baptisé « Agenda 21 », signifiant :  

 Agenda : Agir, Faire, Programmer ; 

 21 : pour le 21ème siècle. 

 

Dans son Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement 

durable et Agendas 21, le Ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie (MEDDE) vise 5 finalités du développement durable :  

 la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ; 

 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

 l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

 une dynamique de développement suivant des modes de production et 

de consommation responsables. 

Au-delà des finalités du développement durable, des éléments sont 

déterminants afin de mener à bien un projet comme l’Agenda 21. Le cadre de 

référence en retient cinq : 

 Une stratégie d’amélioration continue : apporter une amélioration à la 

situation initiale au regard des finalités du développement durable et améliorer 

les méthodes de travail pour les rendre plus transversales, plus participatives.  

 La participation : rendre compte de la complexité des systèmes local et 
global qui intéressent un territoire.  

 L’organisation du pilotage : s’assurer de l’association d’acteurs 

multiples au pilotage, assurer la cohérence et la complémentarité entre les 

politiques et les projets menés sur le territoire.  

 La transversalité des approches : intégrer les 3 dimensions du 

développement durable et articuler les court, moyen et long termes, entre les 

échelles territoriales, entre les domaines d’actions, autour d’enjeux transversaux, 

et enfin entre les actions des parties prenantes.  
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 L’évaluation partagée : via l’évaluation, expliciter les changements 

recherchés (pratiques, comportements, modes de production, consommation), 

en mesurer l’ampleur et apporter les éléments nécessaires à leur appréciation. 

L’évaluation permet de vérifier l’adéquation et la pertinence des actions 

menées au regard des finalités du développement durable, des enjeux du Pays, 

des aspirations de la population, et leur efficacité vis-à-vis des moyens affectés.  

 L’Agenda 21 du Pays Sologne Val Sud 

Quatre grandes phases viennent échelonner l’élaboration de l’Agenda 21 du 

Pays Sologne Val Sud (PSVS). Chacune d’entre-elles regroupe des temps 

dédiés à la concertation avec les partenaires du Pays investis dans la 

démarche afin d’aboutir à des propositions construites par tous :  

 Phase 1 : le diagnostic partagé 

Il dresse un état des lieux du Pays. Il identifie les facteurs favorables à un 

développement durable mais aussi les facteurs sur lesquels il conviendrait de 

porter une attention. Il permet de dégager les atouts et contraintes du 

territoire, de mettre à plat l’ensemble des projets engagés sur le territoire et 

de mettre en lumière les attentes des habitants.  

Ce diagnostic fait d’une part la synthèse des données, rapports et sources 

d’information, notamment des diagnostics de territoire déjà élaborés (SCoT, 

diagnostic agricole, étude paysagère, études des trames vertes et bleues, charte 

de développement) et, d’autre part, celle des contributions des partenaires 

locaux recueillies lors d’entretiens, d’ateliers et de réunions de concertation, 

notamment : 

 Le séminaire de sensibilisation des élus organisé le mardi 26 mai 

2015  

 Un atelier de concertation avec les partenaires du Pays le mercredi 3 

juin 2015 

 Une série d’entretiens thématiques avec des «personnes ressources» du 

Pays 

 Phase 2 : la stratégie de développement durable. Il s’agit de définir une 

stratégie et de déterminer quels sont les objectifs à se fixer et à atteindre 

pour l’avenir durable du Pays.  

 

 Phase 3 : le plan d’actions. A la lumière des objectifs définis, un 

programme d’actions sera élaboré regroupant l’ensemble des propositions 

d’actions faites, analysées au regard de leur faisabilité technique, 

administrative et financière et hiérarchisées. La concordance entre 

l’élaboration de ce programme et celle du contrat régional de solidarité 

territoriale (CRST) du Pays (contrat signé par le Pays, la Région, les 

communautés de communes et la ville de La Ferté Saint Aubin pour une 

durée de 5 ans) sera importante. A l’échelle du Pays, ce programme 

présente une dimension partenariale très forte.  

 

 Phase 4 : la mise en œuvre. Une fois le programme d’actions validé, la 

mise en œuvre des actions appartient aux Pays et aux acteurs clés du 

territoire engagés dans l’Agenda 21. Le programme doit respecter un 

échéancier et est évalué de manière régulière. 

 Lecture du document de diagnostic partagé 

Le présent document est divisé en 9 fiches thématiques qui abordent les 5 

finalités du développement durable présentées plus haut.  

Les 9 fiches proposent une déclinaison opérationnelle de ces finalités, selon 

le cadre national. Chaque fiche met en évidence : 

- Une introduction à la thématique abordée ; 

- Un état des lieux du territoire sous forme de points clés ; 

- Des illustrations (graphiques, photos, schémas, cartes) ; 

- Une analyse des Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces (AFOM) 

du territoire au regard du développement durable. 

Pour finir, le document reprend l’ensemble des enjeux du diagnostic, analysés au 

regard des 5 finalités. 
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Diagnostic de développement durable 

 

Fiches de diagnostic : 

1. Fiche d’identité du Pays 

2. Comment aménager le territoire et développer l’offre en logements 

durables 

3. Quelles sont les conditions d’une mobilité durable ? 

4. Comment gérer durablement les ressources du Pays ? 

5. Quelles pressions s’exercent en matière de risques, de pollutions et 

de nuisances sur le territoire ? 

6. Comment favoriser l’emploi et le développement économique local 

durable ?  

7. Quelles sont les politiques sociales et de santé et les solidarités qui 

s’opèrent au sein du Pays ?  

8. Faire de la culture et du sport des leviers de développement durable 

9. Quelle participation citoyenne et quelle gouvernance pour le Pays ? 



Docum ent d e tr avail 
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Fiche d’identité du Pays Sologne Val Sud 

 

 Le Pays Sologne Val Sud (PSVS) est situé au cœur du Loiret (45), séparé du 

Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et du Pays Loire Beauce par la Loire : 

véritable fil conducteur de l’agglomération orléanaise. Le Pays constitue une 

échelle pertinente et privilégiée pour le développement local, le partenariat et 

la concertation des acteurs locaux. Il compte actuellement :  

o 29 communes périurbaines et rurales / 4 communautés de communes 

o 1 077 km²  

o 46 0000 habitants 

o 12 000 emplois 

 

 Le Pays Sologne Val Sud est un territoire rural qui regroupe deux pôles 

majeurs (Sully-sur-Loire et La Ferté-Saint-Aubin), mais surtout un réseau de petites villes et villages isolés 

qui progressivement s’étendent le long des axes.  

 

 Trois dynamiques territoriales parcourent le Pays : 

o L’aire d’influence de l’agglomération orléanaise qui a pour conséquence des navettes domicile-

travail et l’émergence de dynamiques résidentielles importantes sur le territoire ; 

o Le Val de Loire, régi par le passage de la Loire, comme entité paysagère et agricole singulière du 

reste du Pays ; 

o La Sologne marquée par une forte identité forestière et cynégétique1. 

 

 Le Pays souffre d’un manque de cohésion géographique et identitaire. Il manque également de visibilité aux 

yeux des acteurs locaux, notamment des élus et de la population. Le PSVS puise en revanche ses forces dans 

le montage et le financement de projets via les financements accordés par la Région dans le cadre du contrat 

régional de Pays. En plus de l’Agenda 21, le Pays est investi dans plusieurs projets de territoire : 

o Le projet 3 SCoT pour 3 Pays (mené en lien avec les Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire et Loire 

Beauce) fixant les orientations générales de l’organisation de l’espace, les équilibres urbains et ruraux, 

dessinant le territoire de demain en articulant les différentes politiques du territoire (aménagement, 

mobilité, environnement, etc.) 

o Les « Ambitions 2020 » pour les deux bassins de vie (Orléans, Gien) déclinaison à l’échelle locale du 

SRADDT  

                                                   
1 Liée aux activités de  chasse 

Val de Loire (© Aequilibrium Conseil, 2015) 

Orléans 

Gien 

© PSVS 2015 

(© SCoT des trois Pays, 2015) 
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o Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) qui vise à soutenir et encourager le 

développement du territoire autour de trois grandes thématiques : l’emploi et l’économie, le mieux-être 

social, et le maillage urbain et rural. Le CRST accorde également une large place à l’environnement 

avec la mise en œuvre du Plan Climat Energie Régional et la Stratégie Régionale pour la Biodiversité. 

o Les actions de valorisation des ressources aquatiques et forestières mises en œuvre par le Groupe 

d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans-Loire-Sologne, par le biais des fonds européens du programme 

LEADER. 

 

 La démographie du Pays est étroitement liée aux logiques d’influence de l’agglomération orléanaise. 

Avec une population de 46 000 habitants, le Pays connaît une croissance démographique de l’ordre de 7% 

entre 1999 et 2006, liée à son solde migratoire. Plus précisément, entre 1999 et 2010  le Pays connaît une 

croissance annuelle de 0,9%, une dynamique migratoire qui profite aux communes situées aux portes de 

l’Agglomération, et particulièrement celles situées en bord de Loire (Ouvrouer-les-Champs, Sigloy, Guilly, 

Dry). La densité de population est nettement plus élevée dans le val qu’en Sologne. 

 

 L’installation de jeunes ménages avec enfants dans certaines communes rurales du PSVS renforce 

l’idée d’une périurbanisation du territoire, de 10 à 30km d’Orléans :  

o Une opportunité pour ces familles d’acheter des terrains et logements à plus faible coût, et ce 

d’autant plus que l’on s’éloigne de l’agglomération. 

o Un phénomène qui entraîne une augmentation des migrations pendulaires sur le territoire et une 

augmentation du budget transport dans le portefeuille des ménages. 

o Un phénomène qui nécessite une adaptation des communes (offre de services associée…). 

 

 Le territoire est parallèlement confronté à des problématiques de vieillissement de la population, avec 

une augmentation des tranches d’âges les plus âgées. Les communes les plus à l’est sont sensiblement 

concernées avec une forte proportion de personnes de plus de 75 ans et une faible proportion de jeunes 

de moins de 15 ans. Les projections démographiques du SCoT à l’horizon 2030 prévoient une légère 

hausse annuelle de 0,2% de la population sur la période 2011-30. Le Pays devrait surtout connaître une 

hausse de la population de plus de 80 ans (8,4% de la population, contre 5,5% aujourd’hui). Notons 

cependant qu’une légère augmentation des catégories jeunes (30-35 ans) à très jeunes (enfants en âge 

d’être scolarisés) est envisagée en 2030 si les dynamiques périurbaines se confirment. 

  

 Le territoire devra donc faire preuve d’adaptation face aux enjeux du vieillissement : un défi auquel 

seront confrontés les acteurs clés de l’aménagement du territoire. Les champs d’intervention en faveur des 

personnes âgées sont multiples, parmi lesquels la couverture de l’offre de soins ou encore l’adaptation des 

logements et des transports à cette tranche d’âge.  

 

© SCoT des trois Pays, 2015) 

© Charte de développement du PSVS, 2010 
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 Du point de vue de l’équipement du territoire en services, le PSVS compte un certain nombre de 

faiblesses, notamment dans l’offre de logements locatifs, l’offre de soins et l’offre en établissements 

scolaires du secondaire. Ce sous-équipement est une problématique récurrente du monde rural qui 

interroge la dépendance du Pays aux territoires voisins, mieux dotés. Deux enjeux majeurs se dessinent : 

 Le maintien des populations jeunes ; les 15-29 ans étant nombreux à partir  

 L’attractivité du territoire pour attirer de nouveaux professionnels de santé délivrant des 

soins primaires. 

 

 Aux bassins de vie, se superposent deux régions « naturelles » emblématiques du Pays, atouts 

considérables pour l’économie touristique : 

 Le Val de Loire, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels 

vivants exceptionnels, défini par son patrimoine bâti (châteaux de la Loire), ses loisirs (sports en 

plein air) et ses pratiques agricoles : grandes cultures, élevage et cultures spécialisées 

(maraîchage, arboriculture, viticultures…). 

 Les forêts de Sologne au sud, inscrites au réseau Natura 2000, caractérisées par des milieux 

plus humides et par la production de bois de chênes et de résineux, dans de grands domaines 

forestiers. 

 

L’agriculture et la sylviculture jouent un rôle essentiel dans l’économie locale et dans le 

maintien des paysages.  

 

 Plus globalement sur le plan économique, il apparaît que 3 secteurs dynamisent le PSVS et créent des 

emplois : le bois, l’agroalimentaire et l’extraction de matériaux de construction. 

 

Quatre grandes tendances pour le PSVS :  

 Le phénomène de périurbanisation dans les communes de l’aire urbaine d’Orléans et ses conséquences, à savoir la multiplication des circulations, des 

pressions foncières, etc. ; 

 Un contexte rural de communes éloignées les unes des autres, qui rend difficile l’accès aux services de proximité et le déploiement d’une offre de 

services (santé, éducation, commerces, etc.) ; 

 Les évolutions démographiques liées au vieillissement, au profil des habitants et l’adaptation nécessaire des services à la population ; 

 L’échelle du Pays, qui doit s’appuyer sur les forces vives du territoire vécu pour mener des actions. 

© Schéma de desserte forestière - CRPF, 2009 
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COMMENT AMENAGER LE TERRITOIRE ET DEVELOPPER L’OFFRE EN LOGEMENTS DURABLES ? 

La présente fiche s’appuie sur la compréhension de l’espace urbain pour mieux l’aménager et anticiper les besoins de la population. Les territoires de demain doivent 

ainsi proposer des logements durables s’insérant dans le tissu urbain, et proposer des aménagements respectueux de l’identité paysagère. 

De grandes tendances historiques 

 Les différents visages et paysages qui composent le Pays ont connu plusieurs bouleversements au 

cours de l’histoire, justifiant l’aménagement actuel du territoire : 

o Une politique de reboisement et d’exploitation en Sologne, correspondant au sud du PSVS. 

Pour cause, le territoire était jugé insalubre à la fin du XVIIIe siècle : le reboisement a causé la 

perte de nombreuses zones humides et de certaines terres agricoles. 

 

o Le remembrement des terres agricoles dans le Val de Loire dès la seconde partie du XXe siècle, 

et le déclin des petites exploitations d’élevage, maraîchères, viticoles et d’arboriculture au profit 

des grandes cultures ou de la végétalisation spontanée. Ce phénomène a entraîné la disparition 

de nombreuses vues paysagères. 

 

o Plus récemment l’urbanisation le long de la Loire et l’extension urbaine dans de nombreux bourgs 

qui ont également modifié les paysages (développement linéaire, en étoile ou en lotissements).  

 

 Aujourd’hui, la lecture du paysage devient plus complexe : en l’occurrence, reconnaître où commencent 

et où s’arrêtent les bourgs : c’est tout l’enjeu des entrées de ville. L’étalement urbain se fait souvent au 

détriment de terres agricoles, dans la continuité des axes de circulation. Il existe plus précisément deux 

types d’étalement : l’un voué au résidentiel, l’autre voué aux activités économiques en périphérie des 

bourgs. 

 

 Deux ensembles architecturaux et paysagers caractérisent aujourd’hui le PSVS : d’une part les 

villages, champs et clairières, d’autre part les châteaux et grands domaines boisés. Le patrimoine bâti 

dissimulé dans une « nature » faite de bois, étangs et landes, regroupe à la fois des maisons de bourgs le 

plus souvent construites en briques, des maisons de hameaux et des habitats isolés en pierre calcaire, 

déterminant l’identité architecturale du Pays. 

 

 

 

Maison typique d’un bourg du PSVS (© SCoT, 2015) 

Urbanisation linéaire à Cléry-St-André (© SCoT, 2015) 

Plaine agricole (© Aequilibrium Conseil, 2015) 
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Une évolution du parc de logements liée au phénomène de périurbanisation 

 Le parc de logements est en progression de 1,3% par an. Il est principalement composé de logements 

individuels (92% du parc) et de logements de grande taille (49% du parc est constitué de T5 et plus). Bien 

qu’encore marginal, un nouveau phénomène est visible, notamment dans la Communauté de Communes 

Val Sol : la transformation des commerces de détail en logements, qui conforte l’idée d’une 

désertification des commerces dans les centres-bourgs et le risque de voir se développer des villes 

dortoirs. Les résidences secondaires, si elles sont en diminution, restent néanmoins nombreuses sur le 

territoire, en particulier à distance d’Orléans (par exemple à Vannes-sur-Cosson où 17,4% des logements 

sont des résidences secondaires).  

 

 Une diversification des formes d’habitat apparaît ces dernières années au PSVS : achats groupés, 

achats de petits terrains. Dans certaines communes proches de l’agglomération, certains propriétaires 

divisent leur bien, en plusieurs appartements ou studios, pour la création de logements locatifs. Il convient 

néanmoins de rester vigilant sur le vieillissement des logements de centres bourgs qui devient de plus en 

plus problématique pour les ménages, du fait des déperditions énergétiques, ou du manque de 

fonctionnalités (non adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduite, etc.). Le coût de leur 

réhabilitation constitue le plus souvent un frein pour les propriétaires. 

 

 Pour développer un nouvel urbanisme moins consommateur d’espace et plus respectueux des liens 

entre espaces ruraux et urbains, et, mieux penser la densification des villes plutôt que leur étalement, 

les communes du PSVS peuvent s’appuyer sur le potentiel constructible des espaces urbanisés. 

Certains espaces en mutation méritent qu’on leur porte une attention particulière : logements vacants qui 

sont estimés à plus de 1500 sur le territoire, surfaces non bâties dans le tissu urbain bâti (860 ha), 

jardins et surfaces apparentées (430 ha), infrastructures spécifiques et friches réaménageables 

(carrières, chemins de fer), etc. Les communes du PSVS dotées de documents d’urbanisme (type Plan 

d’Occupation des Sols ou Plans Locaux d’Urbanisme) disposent de marge de manœuvre pour faire 

évoluer l’urbanisme réglementaire. L’élaboration du SCoT viendra également appuyer la mise en place 

d’un urbanisme économe de l’espace. Sur le terrain, les formes d’habitat du type éco-quartiers, logements 

économes en énergie sont aujourd’hui privilégiées. 

 

 Les nouveaux habitants du PSVS viennent avec des attentes bien spécifiques au regard de la « vie à la 

campagne » (maison individuelle avec jardin, au calme…), souvent idéalisée. Le bien-vivre ensemble 

représente un défi important sous-jacent des questions d’habitat au PSVS.  

 

Occupation des sols du PSVS (©diagnostic 

agricole et forestier SAFER, 2014) 

© Aequilibrium Conseil, 2015 
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ATOUTS 

 Un territoire rural composé de petites villes et villages isolés 

dans une nature très riche conférant une tranquillité, un cadre  

agréable et attractif 

 Un patrimoine architectural diversifié, des petites maisons de 

bourgs (tuiles et ardoises du XIXe siècle), aux châteaux ligériens 

 Le confort des logements (individuels et de grande taille) 

 L’attractivité des prix du foncier  

FAIBLESSES 

 L’urbanisation des entrées de villes et des axes de circulation 

avec des formes peu représentatives de l’identité du Pays 

(lotissements, zones d’activités) 

 Une urbanisation diffuse et non maîtrisée 

 Une forêt peu diversifiée pour laquelle le changement climatique 

sera un enjeu majeur 

 Une économie agricole fragile 

OPPORTUNITES 

 Un potentiel constructible ou de requalification dans le tissu urbain 

existant pour densifier les bourgs et éviter l’étalement urbain 

 L’utilisation de la charte architecturale et paysagère du PSVS 

concernant les routes et paysages, les entrées de bourgs, les 

nouveaux quartiers, les zones d’activités, espaces publics, mobilier 

urbain, etc. 

 Des liens renforcés entre anciens habitants et nouveaux arrivés au 

PSVS 

 Le SCoT, opportunité de définir une stratégie d’aménagement à 

l’échelle du Pays intégrant l’habitat comme composante essentielle 

du développement du territoire 

 

MENACES 

 La réduction des espaces agricoles par l’urbanisation et la 

progression de la forêt 

 Un risque de voir se généraliser un phénomène de cité dortoir où 

les commerçants ne seraient plus présents dans les centres 

bourgs 

 La disparition de l'agriculture en Sologne et la banalisation des 

milieux 

 Un territoire loin des pôles économiques 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’UNE MOBILITE DURABLE ? 

La mobilité est plus que jamais la condition pour chacun de nous d’avoir accès aux services de la vie quotidienne, à l’emploi, aux loisirs, aux relations sociales, etc. 

L’Agenda 21 se doit de garantir une mobilité pour tous, d’assurer la santé et la sécurité des usagers, d’adapter les systèmes de transports aux défis énergétiques et 

climatiques, de favoriser l’émergence de pôles intermodaux, enfin de réduire les impacts des infrastructures de transport sur l’environnement. 

La voiture individuelle : un mode de déplacement omniprésent sur le Pays 

La mobilité figure parmi les points noirs du Pays Sologne Val Sud :  

 La morphologie est-ouest du Pays et sa configuration faite de petits noyaux urbains dispersés, rendent 

difficiles les déplacements entre deux points. La mobilité est par conséquent conditionnée par la route 

et l’utilisation de modes de transport individuels (la voiture).  

 Le PSVS est constitué d’un réseau routier construit majoritairement selon des axes nord-sud, reliant les 

communes à Orléans et aux pôles urbains secondaires, tels que la Ferté-Saint-Aubain et Sully-sur-Loire. 

 La saturation automobile et notamment de poids lourds sur certains axes est aujourd’hui déplorée, à 

savoir : la D14/D951 reliant Sully à Orléans (5 500 véhicules/jour), la N20 reliant la Ferté à Orléans, et la 

D948 à Sully permettant de rejoindre le sud francilien et Bourges (13 000 véhicules/jour). Ces chiffres ont 

aujourd’hui tendance à augmenter.  

 

Une offre de transports en commun et publics limitée sur le territoire 

L’offre de transports en commun est très limitée sur le territoire :  

 Le réseau de bus Ulys du Conseil départemental du Loiret assure une connexion des communes, 

principalement vers Orléans, avec une moyenne de 3 à 5 bus par jour, adaptés aux rythmes scolaires. 

Peu de liaisons sont proposées entre les communes du PSVS, d’est en ouest, hormis celles situées le long 

de la Loire.  

 Une ligne TER permet de relier la Ferté Saint-Aubin à Orléans, Vierzon et Bourges. Par ailleurs, la Région 

prévoit de réouvrir la ligne SNCF Orléans-Châteauneuf. 

 La ligne Orléans-Blois existante et la future ligne Orléans-Châteauneuf sont utiles aux communes 

ligériennes du Pays Sologne Val Sud 

 

 

 

 

 

 

 

© Guide des SCoT, 2015 

 

© PSVS 
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Les modes de transport spécifiques  

Le contexte rural du territoire entraîne des difficultés de mobilité pour des personnes isolées, non motorisées, des 

difficultés qui peuvent être surmontées via la mise en place d’une offre de transports en commun performante et 

spécifique, adaptée par exemple aux personnes âgées et à mobilité réduite comme le transport à la demande.  

Compte tenu de la difficulté d’atteindre la taille critique d’une ligne permettant d’en assurer une certaine rentabilité, 

la recherche de nouvelles solutions adaptées aux publics et aux usages représente un enjeu important sur le 

territoire du Pays. 

 

Des modes de déplacements alternatifs encore peu développés 

La mobilité alternative, axée sur les modes doux (marche, vélo) et les pratiques plus responsables (covoiturage), 

fait ces dernières années l’objet d’une attention particulière :  

 Le potentiel pédestre des communes : chemins communaux et ruraux tombés dans l’oubli et enfrichés, 

chemins touristiques de randonnées, les axes structurants comme la Loire à Vélo ou les GR et les 

itinéraires secondaires déjà aménagés ou à aménager sont autant de supports à ces mobilités. Plus 

localement, les communes se mobilisent pour inciter aux mobilités douces au quotidien. Certaines, telles 

que Mézières-lez-Cléry, ont ainsi mis en place des actions de « pedibus » pour le déplacement des enfants 

vers l’école.  

 Le covoiturage, encouragé par le Conseil départemental par l’intermédiaire d’une plateforme dont le Pays 

se fait déjà le relais, constitue également une opportunité de développement de modes de transport 

alternatifs sur le territoire, encore peu pratiqué (covoiturage pour se rendre sur les lieux d’emplois du 

territoire et de l’agglomération, covoiturage pour se rendre aux réunions du Pays…). L’incitation au 

covoiturage nécessite une certaine pédagogie.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Sentiers de randonnées (©PSVS, 2015) 
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ATOUTS 

 Une accessibilité relative des communes du PSVS à Orléans et 
aux pôles urbains secondaires (la Ferté, Sully) 

 Des sentiers de randonnées présents sur l’ensemble du territoire 

 La présence du circuit « Loire à vélo », bénéficiant aux 
communes traversées par le fleuve (retombées économiques, 
incitation aux déplacements doux, etc.) et générateurs de flux 
potentiels sur le territoire 

FAIBLESSES 

 Un trafic routier important, partagé entre utilisation de la voiture 
pour les particuliers et passages de poids lourds 

 Un réseau de transport en commun limité, qui ne constitue pas 
une alternative réelle à la voiture dans la plupart des communes 

 Une offre de transports à la demande, exigeant une certaine 
adaptation, flexibilité et une organisation des usagers 

 Une mobilité restreinte entre communes du PSVS (profil est-
ouest du Pays ne correspondant pas aux réseaux de transports 
centrifuges)  

OPPORTUNITES 

 La réouverture de la ligne de train Orléans-Châteauneuf-sur-
Loire 

 L’ouverture de chemins forestiers pour le soutien à l'économie 
forestière et l’utilisation de sentiers de randonnées pour faciliter 
et encourager la mobilité douce, en s’appuyant sur le réseau 
existant et également en s’appuyant notamment sur l’étude 
« Pays à vélo » réalisée en 2012 – 2013 par le Pays 

 Le soutien aux pratiques de covoiturage (via la plateforme 
départementale du Loiret), notamment pour alléger les flux dus 
aux migrations pendulaires 

 Développement de modes de transport alternatifs (pedibus, taxi 
partagé, transport en calèche, etc.) 

  

MENACES 

 La croissance du trafic routier et la saturation de certains axes 

 Le PSVS comme territoire de passage pour la circulation des 
poids lourds, du sud-ouest de la France vers l’Ile-de-France et le 
nord 

 Nuisances sonores dues à la circulation routière dans les bourgs 
et possible dégradation du cadre de vie 
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 COMMENT GERER DURABLEMENT LES RESSOURCES ET LE PATRIMOINE NATURELS DU PAYS ? 

La préservation et la bonne gestion des ressources naturelles doivent répondre à des objectifs de consommation raisonnée et adaptée, de réutilisation des 

ressources, de prise en compte des évolutions climatiques sur les services délivrés par les écosystèmes, d’une meilleure connaissance de la biodiversité, etc. 

Des paysages en grande partie structurés par la Loire 

Le Pays Sologne Val Sud offre une diversité de points de vue et d’expositions paysagères intéressantes, 

structurées par la Loire (Val de Loire, coteaux, plateaux), le fleuve ayant conditionné l’installation humaine : 

 Le paysage a par exemple subi des transformations à partir de la seconde moitié du XXe siècle en raison 

d’une modification des pratiques agricoles ;  

 Plus récemment et dans une moindre mesure, les paysages ont évolué via le développement des bourgs le 

long des axes de communication.  

Un patrimoine naturel riche dans le Pays… 

Les milieux « naturels » du PSVS sont reconnus pour leurs richesses. En tout, 17 000 ha du Pays sont classés 

en ZNIEFF2 : 

 La Sologne couverte entièrement par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et qui rejoint le réseau Natura 

2000 : les bois de la Ferté et de Ligny, le massif de la Ferté et de l’étang du Puits figurent parmi les grands 

réservoirs de biodiversité de la trame verte. La Sologne présente des enjeux forts pour les odonates (famille 

des libellules), mammifères et amphibiens et pour certains habitats naturels (landes, mares et étangs, 

boisements non alluviaux). 

 Le Val de Loire est couvert sur toute sa longueur par différents sites Natura 2000 (Zones Spéciales de 

Conservation et Zones de Protection Spéciale - ZPS). Il représente un intérêt européen pour l’avifaune, alterne 

forêts alluviales, pelouses, prairies, mégaphorbiaies3 et eaux stagnantes. On note la présence de la réserve 

naturelle nationale de St-Mesmin sur Mareau-aux-prés. 

… qui subit des pressions importantes 

Ce patrimoine n’en demeure pas moins tributaire des pratiques humaines et des conditions climatiques :  

 Les épisodes de sécheresse et l’apparition de maladies influencent la sylviculture (dépérissement du chêne 

pédonculé, chalarose, maladie des bandes rouges sur le pin laricio, etc.). Ainsi, avec le départ d’agriculteurs, 

notamment dans le Val d’Ardoux, l’absence de gestion des parcelles concourt à l’enfrichement des terres 

agricoles et altère la qualité des paysages. Les crises économiques ponctuelles telles que l’embargo russe 

par exemple accentuent la fragilité du secteur arboricole (ces pressions importantes concourent à un abandon 

de certaines parcelles). 

 Le sort des milieux est étroitement lié à la gestion humaine qui en est faite : 

                                                   
2 ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
3 Zones floristiques de transition entre milieu humide et forêt 

Lande sèche présente dans le site Natura 2000 

Sologne (© TVB PSVS, 2014) 

© Schéma de desserte forestière - CRPF, 2009 
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o L’exploitation du bois : une filière développée (vente de bois, scieries, chaufferies) avec la présence 

d’une trentaine d’acteurs de la filière sur le territoire, des avantages fiscaux pour les propriétaires et 

l’obligation de mettre en place des plans simples de gestion (PSG) pour les propriétés forestières 

supérieures à 25 ha. Le diagnostic agricole de la Safer fait état d’une réserve encore importante de la 

ressource, la filière bois représentant ainsi un levier de développement économique intéressant, 

notamment si l’on s’intéresse aux terrains privés. Le développement de la filière devra donc se faire 

avec une attention importante accordée sur le respect du milieu et la durabilité de sa gestion.  

o L’entretien des cheminements communaux les traversant. Il arrive que ces chemins soient appropriés 

par les privés. L’engrillagement excessif constitue un obstacle au passage de la faune sauvage. 

o La reconversion de certaines exploitations agricoles en activités de loisirs dans le Val de Loire 

(centres équestres, golf, zones de chasse) ou en site d’extraction de matériaux (carrières). La 

production en matériaux de carrière couvre actuellement 36% de la demande départementale (une 

dizaine de carrières dans le Val de Loire). La remise en état agricole en fin d’exploitation de 

carrière n’est pas systématique et, lorsqu’il y a remise en état, les carriers optent souvent pour 

l’aménagement de bassins par exemple plutôt que pour une remise en culture. 

o L’augmentation des prix du foncier, notamment des grands domaines de chasse qui recensent des 

boisements remarquables. 

L’eau, une ressource fragile sur le territoire 

Le PSVS est caractérisé par une ressource en eau abondante mais fragile :  

 Le territoire bénéficie du passage de la Loire et de ses cours d’eau affluents (le Loiret, l’Ardoux, le Cosson, 

etc.), d’une large nappe alluviale inondable, de nombreux étangs, mares, et zones humides.  

 Les activités agricoles du territoire entraînent un prélèvement important d’eau pour l’irrigation. 

 Les cours d’eau du Pays ont fait l’objet de travaux (construction d’ouvrages empêchant la continuité écologique 

des cours d’eau : moulins, barrages, travaux de protection des infrastructures...) altérant leur fonctionnement 

naturel ; il est néanmoins possible d’améliorer leur état, au moyen de nouvelles méthodes de gestion des 

milieux, notamment mises en place par les syndicats de rivières gérant ces cours d’eau. 

Différentes structures et périmètres permettent de limiter l’impact de l’activité humaine sur la ressource :  

 Le bassin de rivière de référence du nord-est du Pays, formalisé dans le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) du Val Dhuy Loiret, est concerné par plusieurs périmètres de protection : le 

secteur des étangs du Bruel des Buffières, le secteur d’hivernage pour certaines espèces avifaunes, le bois de 

Champvallin, les landes à genets de bords de Loire, les différentes levées de la Loire (à Ouvrouer-les-Champs, 

à Sandillon, à Sigloy) inscrits en ZNIEFF. Le SAGE cherche aujourd’hui à améliorer l’alimentation du Loiret et 

la qualité de l’eau en réduisant et interceptant les apports de substances polluantes, à restaurer les fonds pour 

la faune et la flore, végétaliser les berges, décloisonner les milieux aquatiques, etc.  

 Le contrat de bassin de l’Ardoux défini par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ardoux, cherche quant à lui à 

mettre en valeur le patrimoine hydraulique du bassin, assure la restauration et l’entretien du lit et des berges 

des différentes rivières, assure l’évacuation des eaux pluviales. 

 Le bassin du Beuvron duquel dépend le Cosson regroupe les communes situées au sud du Pays. 

© SAGE Val Dhuy Loiret, 2009 
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Des activités humaines, à l’origine de problématiques de pollution et de gestion des déchets 

Les activités humaines (foyers, industries, agriculture) sont à l’origine de pollutions et déchets. Plusieurs 

problématiques ressortent sur le territoire : 

 Une qualité de l’eau « moyenne » à « médiocre » sur les principales rivières. La proximité des exploitations 

agricoles et de pôles urbains générant des pollutions jouent un rôle sur la qualité de l’eau. La pollution par les 

produits phytosanitaires et autres pollutions diffuses d’origine agricole concerne plus le Val de Loire que la 

Sologne. Le Dhuy, affluent du Loiret, est particulièrement concerné par ces impacts agricoles. 

 Une gestion des déchets différente selon les communautés de communes. Elle est réalisée par le Syndicat 

Mixte Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères de Beaugency (SMIRTOM) 

pour la Communauté de Communes du Val d’Ardoux, le SMICTOM de Sologne pour la Communauté de 

Communes des Portes de Sologne et le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire pour les Communautés de 

communes Val Sol et du Sullias. 
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ATOUTS 

 Une richesse environnementale qui participe à la qualité de vie 
et à l’image du territoire 

 Des espaces naturels classés, reconnus pour leur qualité et leur 
richesse (sites Natura 2000 du Val et de la Sologne, ZNIEFF…) 

 Une ressource en eau abondante (nappe alluviale, rivières, 
fleuve, mares, étangs…) 

 Des milieux propices au développement de filières économiques 
spécifiques (filière bois, agricole, touristique …) 

 Les initiatives locales pour limiter l’impact de la gestion publique 
sur les milieux 

FAIBLESSES 

 Des espaces et milieux fragilisés par les activités humaines 
(circulation, pollutions, activités agricoles, urbanisation…) 

 Le manque de concertation et d’échanges entre les acteurs 
locaux 

OPPORTUNITES 

 Les plans de gestion forestiers pour une gestion plus durable 
des forêts 

 Les programmes structurants : la Trame verte et bleue, le SCoT, 
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE…et 
l’importance accordée dans la gestion foncière dans ces 
documents 

 La sensibilisation des acteurs locaux et leur implication dans la 
connaissance des milieux et leur surveillance (réseaux de 
chasseurs, de randonneurs…) 

MENACES 

 Les conditions climatiques et les activités humaines qui pèsent 
sur l’intégrité des milieux et des espèces (exposition aux 
maladies, engrillagement, urbanisation…) 

 La disparition progressive des terrains agricoles et l’enfrichement 
liés au phénomène de périurbanisation, aux extractions dans les 
carrières, aux difficultés de transmission des exploitations 
agricoles et à la concurrence sur le foncier agricole pour d’autres 
activités 
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QUELLES PRESSIONS S’EXERCENT EN MATIERE DE RISQUES, DE POLLUTIONS ET DE NUISANCES ? 

Les collectivités, les acteurs économiques, la société civile et l’Etat sont tenus de réduire la vulnérabilité, sans accroître celle des territoires voisins, et minimiser les 

conséquences humaines et financières en cas de crise, au moyen d’une vigilance et d’une alerte, de l’information et de la responsabilisation des acteurs et habitants, 

et d’un aménagement du territoire intégrant la question du risque. 

Des sols de natures différentes 

Le contexte morphologique et géographique est garant des propriétés du sol :  

 à savoir en vallée des sols sableux, argileux à caillouteux, davantage propices à l’arboriculture, au 

maraîchage, à l’horticulture et à l’élevage. Ces  sols sont jugés de bonne qualité. Cette dernière s’explique par 

les possibilités d’irrigation qui existent sur le Pays et du travail de drainage mené au XXème siècle.  

 Dans l’arrière-pays, en Sologne, les terres semblent être de moindre qualité, plus propices à l’exploitation 

forestière et à l'élevage (voire à certaines cultures céréalières). Cette configuration des sols a conditionné en 

grande partie l’installation humaine. 

Un territoire soumis aux risques d’inondations 

 Le Pays est soumis à d’importants risques d’inondation liés au passage de la Loire. Une grande partie du 

territoire est répertoriée dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du fleuve. 

Des dispositifs permettent de limiter les impacts : information préventive, annonce des crues (alerte), 

surveillance des levées, travaux d’entretien du lit et des levées, plan de secours ORSEC, etc. 

o En cas de crue, les impacts sont d’abord humains : 31% de la population est concernée au regard 

de la cartographie du risque. Les impacts sont aussi matériels étant donné la présence d’activités 

économiques et résidentielles (habitat, zones d’activités, récoltes agricoles). 

 
Indicateurs et chiffres clés sur l’exposition du territoire PSVS aux inondations (© CEPRI - 2009) 

 
Population 

 12 800 habitants sont exposés aux inondations soit plus de 30 % de la population du Pays  

 Des populations vulnérables et peu autonomes => 1 hôpital, 3 maisons de retraites (soit 60 % des 
maisons de retraite du Pays), 4 crèches – garderies.  

 30 % des écoles maternelles et primaires du Pays sont situées en zone inondable et 20 % des 

établissements secondaires  
Logements et 
infrastructures 

routières 

 5 200 habitations soit 28 % des habitations du Pays  
 Des axes structurants exposés aux inondations : D951, D948, D60, ponts de Jargeau, 

Sully‐sur‐Loire et Meung‐sur‐Loire. 

 
Economie 

 21 % des entreprises du Pays sont exposées aux inondations (soit 276 entreprises)  
 17 % des ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement) du Pays sont exposées 

aux inondations (soit 13 ICPE).  

 Des entreprises viviers d’emplois en zone inondable : St Gobain à Sully-sur-Loire (350 emplois), 

Super U à Saint‐Père-sur-Loire (140 emplois) 
 37 % des salariés résidant dans le Pays seront forcés à l’inactivité  
 En moyenne, 12 % des salariés travaillant dans le Pays pourraient être dans l’incapacité de se 

rendre sur leur lieu de travail 
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 Dans les bourgs du Val de Loire, l’enjeu est de limiter l’imperméabilisation des sols par les revêtements de 

voiries et les surfaces bâties qui empêchent l’infiltration naturelle de l’eau et contraignent sa progression. 

 Pour maîtriser et atténuer les risques d’inondation, noues, bassins d’orages, mares, étangs sont aménagés 

et constituent une alternative aux caniveaux, grilles, avaloirs et réseaux enterrés. Ces ouvrages favorisent 

l’infiltration des eaux de pluie et limitent les rejets polluants dans le milieu naturel. De plus, ils peuvent 

représenter un attrait paysager non négligeable en intégrant la nature dans les bourgs. 

 Le risque inondation contraint également la faisabilité de nouveaux projets dans certains secteurs du Val de 

Loire. 

Des risques technologiques liés au Transport de Matières Dangereuses et au Nucléaire.  

 La présence d’une première centrale nucléaire à Dampierre-en-Burly à l’est du Pays et d’une deuxième 
centrale à Saint-Laurent-Nouan à l’ouest implique la présence du Pays dans un périmètre à haut risque, doté 
d’un plan particulier de prévention. 

Un territoire émetteur de pollutions et énergivore 

 Des pressions sont exercées sur l’eau, liées aux activités agricoles et aux consommations des ménages. La 

présence de sites industriels et d’activités de services influe sur la qualité de l’eau. 

 Le PSVS bénéficie d’une qualité de l’air relativement bonne mais qui a tendance à se dégrader : la 
pollution du territoire en particules fines est en constante augmentation. Sont tenus pour responsables : les 
déplacements automobiles, l’agriculture, les industries, les consommations énergétiques des ménages.  

 La consommation énergétique des ménages au PSVS est de l’ordre de 32 MWh/habitant : soit le ratio le plus 
élevé parmi les trois Pays entourant l’agglomération d’Orléans en raison d’un parc de logements 
majoritairement individuels (92%), anciens (52% bâtis avant 1975) et énergivores (9 tonnes équivalent 
C02/habitant/an contre 5,6 tonnes CO2/hab/an au niveau national) (chiffres extraits du diagnostic du SCoT).  

Le Pays, très dépendant des énergies fossiles, produit pour l’instant très peu d’énergies renouvelables. Ses 
émissions sont en partie compensées par la croissance des forêts en surface et en volume sur pied, qui fixent le 
carbone. De même, la substitution des énergies fossiles par le bois et l'augmentation de l'usage de ce matériau 
(par exemple en construction) compense en partie la dépendance à l’énergie fossile. 

Des risques et des nuisances en matière de sécurité routière  

 Le passage d’animaux sauvages en forêts (cas de sangliers) jusqu’aux routes départementales est un risque 

pour la sécurité routière. Les chasseurs revendiquent alors la régulation de ces populations. La diminution des 

populations, l’installation de passages à faune spécialement conçus ou l’engrillagement raisonné des bas-

côtés sont autant d’aménagements atténuant ces risques (A noter : cet engrillagement des bas-côtés déplace 

les passages et transfert les risques plus loin) 

 L’intensification des déplacements automobiles sur le territoire et l’engorgement de certains axes sont 

également à l’origine de nombreuses nuisances et ont un impact non négligeable sur l’environnement et la 

sécurité routière. 

 

 

Centrale nucléaire de Dampierre (© EDF) 
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ATOUTS 

 

 La mise en place d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) 

 Des aménagements (noues, bassins d’orages, mares, étangs) et 

dispositifs (relevés, annonce de crues, plan ORSEC) mis en 

place pour prévenir les populations du risque d’inondation 

 Une qualité de l’air relativement bonne 

 

FAIBLESSES 

 

 Des consommations d’énergie importantes chez les particuliers 

comme dans les bâtiments publics, liées à l’ancienneté du bâti 

 Des eaux en partie polluées par les activités humaines 

 Un trafic routier important, source de pollutions en particules 

fines et de nuisances sonores 

 

OPPORTUNITES 

 

 Limiter l’imperméabilisation des sols notamment dans les bourgs 

concernés par le risque d’inondation 

 Un potentiel de développement des énergies renouvelables 

(énergie solaire et géothermie en particulier) 

 Inciter à la rénovation énergétique de l’habitat privé et du 

patrimoine public 

 Des mesures pour diminuer les nuisances sonores et les 

pollutions liées aux déplacements motorisés  

 

MENACES 

 

 Des risques d’inondation majeurs 

 Une vulnérabilité accrue en bord de Loire (des communes plus 

peuplées) 

 La présence de deux centrales nucléaires à proximité du Pays 
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COMMENT FAVORISER L’EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL DURABLE ? 

L’emploi et le développement économique constituent des volets centraux des Agendas 21. Un développement durable s’appuie sur la valorisation des ressources 

locales, le développement des activités solidaires, le soutien aux filières « vertes » et aux systèmes de production et de consommation durables, etc.  

 

Quelques grands constats sur le territoire du Pays en matière d’économie et d’emplois : 

 Une bonne dynamique économique dans l’ensemble (augmentation du nombre d’entreprises, des filières 
porteuses et reconnues, des zones d’activités à valoriser…) 

 Une part des secteurs historiques qui diminue, au profit des activités tertiaires 

 Des pôles d’emplois majeurs stratégiques, avec des dynamiques différenciées : Sully qui concentre les grands 

employeurs locaux (KronoFrance, Saint-Gobain, Areva, Inteva Product…), la Ferté-Saint-Aubin 

 Une forte représentativité des ouvriers et employés (chaque catégorie représentant environ 25% de la part des 

actifs à l’échelle du Pays) 

 

Des secteurs à enjeux sur le territoire, à valoriser : 

L’ACTIVITE AGRICOLE se concentre dans la partie ligérienne du Pays. Les productions sont différenciées d’un 
secteur à l’autre du Pays offrant une grande diversité de produits sur le territoire. L’activité agricole du Pays est 
reconnue pour sa qualité et pour l’engagement des agriculteurs dans des systèmes de production plus durables 
(notamment biologiques), ce qui fait du périmètre du Pays, l’un des territoires les plus engagés à l’échelle de la 
Région Centre et le plus dynamique du Loiret :  

 Des activités agricoles, spécialisées (maraîchage, légumes de plein champ, vergers, peupleraies, 
vignes…), de grandes cultures (maïs, blé, colza,…) et d’élevage ; avec des spécialités reconnues comme 
la betterave rouge dans la région de Sigloy ; 

 Des difficultés endémiques dans certains secteurs : la viticulture qui souffre d’un déficit d’image (2 AOC 
encore peu valorisées, mais actuellement engagées dans une démarche de filière agricole locale visant à 
valoriser et développer ces appellations), l’élevage (provoquant un recul important des surfaces en 
prairie) ; 

 9 exploitations certifiées Agriculture Biologique (AB), 103 établissements intégrant les circuits courts de 
distribution, etc ; des initiatives d’ores et déjà valorisées via des actions de type livret recueillant les 
adresses clés au sein du territoire, engagées dans différentes démarches (vente à la ferme, circuits 
courts) ; 

 Les dernières évolutions témoignent néanmoins de la fragilité de certaines filières (diminution de la SAU, 
difficulté à trouver des repreneurs, vieillissement des chefs d’exploitations…). La diminution des terres 
agricoles se fait souvent au profit de l’urbanisation ou des surfaces forestières via l’enfrichement de 
certains terrains.   

 
 
 
 

L’agriculture en chiffres : 

- 389 exploitations en 2010 

- 880 emplois agricoles 

- Une perte de 210 exploitations en 10 ans  

 

Localisation des entreprises de plus de 200 salariés (© 

Diagnostic logement des jeunes, URHAJ - 2011) 

© SCoT 2015 

Dépliant vente à la ferme 

(© PSVS) 
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L’ACTIVITE SYLVICOLE constitue également une force du territoire (27 entreprises travaillent sur le pays dont 
Kronofrance à Sully-sur-Loire qui emploie 351 personnes). La Sologne représente un levier de développement 
important, malgré quelques difficultés :  

 Des filières à développer : le bois énergie avec un potentiel d’exploitation de la forêt pour le bois de 
chauffage et d’industrie estimé à 25,346 millions de stères (2 000 000 m3/an) - (quid des possibilités de 
développement de circuits-courts pour l’approvisionnement des petites chaudières locales par exemple)  

 Des difficultés : la gestion parcellaire liée au nombre important de propriétaires, des conflits d’usage 
(activités de chasse, loisirs actifs, aménagement des chemins pour le passage des camions 
d’exploitation…)  

 
L’ACTIVITE TOURISTIQUE représente un levier de développement important pour le territoire avec la présence 
sur le territoire de deux « marques » importantes : la marque Loire et la marque Sologne portées par un patrimoine 
naturel et culturel riche sur le territoire :  

 Le tourisme itinérant, porté principalement par la Loire à vélo, nécessite une adaptation de l’offre : aux 
besoins des touristes de passage (dépense moyenne de 80€/jour/personne sur le territoire en 
hébergement, restauration, sports et loisirs divers pour ce secteur) et à son caractère saisonnier. La 
création de boucles greffées à la Loire à vélo, l’accueil des cavaliers venant à Lamotte-Beuvron pour les 
compétitions ou de cavaliers en itinérance (itinéraires en développement à l’échelle de la Sologne)… De 
son côté, la chasse draine des milliers de visiteurs : 22 000 chasseurs à l’échelle du Loiret. 

 L’hébergement touristique mériterait d’être complété, diversifié et renforcé (profil chambres d’hôte 
privilégié...) via par exemple, le développement d’une offre plus haut de gamme ou d’affaire (hôtels, lieux 
de séminaires).  

 

L’ACTIVITE COMMERCIALE DE PROXIMITE connaît des difficultés importantes sur le territoire :  

 A Sully, principal pôle commercial du territoire, l’offre est diversifiée mais concurrencée par les zones 
commerciales construites en périphérie à Saint-Père-sur-Loire, et par les supermarchés ; 

 Dans la Communauté de Communes des Portes de Sologne, le commerce subit des pressions 
importantes malgré la dynamique démographique, les actifs qui y résident maintenant des pratiques de 
consommation à proximité de leurs lieux d’emplois ; 

 Dans les bourgs ruraux, la difficulté réside dans le maintien de l’offre commerciale. Un problème à la fois 
pour la vie locale et la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Le maintien d’une offre commerciale 
et des services de proximité sont soutenus par le Pays à travers les financements du contrat régional de 
Pays.  

 
Plus généralement, c’est l’adaptation des commerces à la demande qui est aussi remise en cause : produits de 
qualité, accessibilité, repreneurs formés, etc. Des initiatives isolées telles que le Drive boulanger à la Ferté ou 
l’action du Pays via l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des 
Services (OCMACS) permettent d’agir en faveur du maintien de la dynamique commerciale.  
 
 

Les leviers possibles : 

 Les marchés alimentaires 

 La valorisation des produits locaux, chez 
les artisans et via les circuits courts  

 Le lien entre producteurs, transformateurs 
et commerçants à développer 

 Un lien à faire entre tourisme, évènements 
majeurs et commerçants, pour bénéficier 
des retombées économiques du tourisme 

 Les possibilités de développement des 
chaufferies bois, notamment dans les 
collectivités pour susciter l’émergence 
d’une demande locale 

 

Loire à vélo (© Guide des SCoT, 2015) 
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Des leviers d’emplois importants : 

 
 L’artisanat représente un levier d’emplois important pour la production de biens et de services. Sur le 

Pays, on recense un tissu de petites industries spécialisées dans le bois, la plasturgie et le travail du 
métal. En tout, près de 680 entreprises du secteur de l’artisanat sont présentes sur le Pays. Un ensemble 
de zones d’activités permet l’accueil de ces entreprises, avec des places encore disponibles.  
 

 L’action sociale et l’éducation comptent également beaucoup d’emplois sur le PSVS : 690 emplois salariés 
dans l’enseignement, 900 emplois salariés dans la santé, le domaine social et médico-social. Le 
vieillissement de la population et le caractère de plus en plus résidentiel d’une partie du territoire font des 
services à la personne un secteur porteur, mais qui demeure encore peu valorisé (salaires, image, 
contraintes…) 

 

 L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) représente un levier pour l’emploi. Il s’agit d’une économie 
multiple ancrée dans le territoire, proche des personnes et répondant à des principes de solidarité, de vivre 
ensemble et de respect de l’environnement. Le Pays compte aujourd’hui environ 6,3% de son effectif 
salarié dans l’ESS. Les emplois sont surtout nombreux au sein du secteur social : structures d’insertion 
et associations d’aides à domicile, hébergement médico-social en grande partie. Parmi les 
employeurs de l’ESS au PSVS, les coopératives et associations sont majoritaires, et principalement 
installées à La Ferté, à Sully et à Sandillon. Dans le cadre du contrat régional de Pays 2011-2015, le Pays 
a mené un diagnostic sur l’ESS, auquel il a été difficile de donner suite. 
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ATOUTS 

 Une bonne dynamique économique portée par de gros employeurs, 

notamment autour de Sully 

 Une agriculture diversifiée et à forte valeur ajoutée (viticulture, 

maraîchage, arboriculture…) 

 Un réseau d’agriculteurs engagés pour la valorisation des produits 

 Une filière bois en développement 

 Des atouts touristiques importants sur le territoire 

 Des initiatives en soutien au commerce de proximité dans les 

bourgs ruraux (par les communes, avec le soutien du Pays et de la 

Région) 

FAIBLESSES 

 L’artisanat et les commerces de proximité concurrencés par les 

supermarchés et les zones commerciales en périphérie  

 Un manque de reconnaissance de certaines productions agricoles 

locales (deux AOC …) 

 Des filières agricoles en perte de dynamisme (élevage, culture 

céréalière…) 

 Le manque d’hébergement touristique de type hôtel de luxe, centre 

d’affaires 

 Une compétence tourisme encore peu déléguée aux communautés 

de communes 

 Le difficile maintien du commerce de proximité (concurrencé par les 

zones commerciales périphériques)   

OPPORTUNITES 

 L’artisanat et les services à la personne : deux leviers d’emplois 

potentiels sur le territoire  

 La Loire à vélo, une initiative porteuse pour le développement du 

tourisme itinérant (boucles Pays à vélo à aménager) 

 Le développement de la marque touristique de destination Sologne, 

le développement du tourisme équestre en Sologne autour de 

Lamotte Beuvron … (une étude est en cours et devrait être finalisée 

en septembre 2015) 

 La mise en accessibilité des locaux commerciaux pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite 

MENACES 

 Le manque de reconnaissance des métiers des services à la 

personne 
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QUELLES SONT LES POLITIQUES SOCIALES, DE SANTE, ET, LES SOLIDARITES QUI S’OPERENT AU PSVS? 

Le renforcement de la cohésion sociale est un enjeu majeur pour les défis du développement durable. La solidarité doit viser un partage équitable entre habitants des 

aménités et des services présents sur le territoire (l’accès aux ressources, à la sécurité, à la santé, à la qualité de vie, à l’expression citoyenne, à l’emploi, etc.). 

Une organisation des services par pôles 

Le territoire du PSVS est organisé selon différents pôles : proximité du pôle supérieur d’Orléans, pôles 

secondaires (Sully et la Ferté), pôles intermédiaires ou relais (Cléry-Saint-André, Sandillon, Tigy, Cerdon), et des 

villages qui offrent seulement quelques services (type boulangerie, salon de coiffure, etc). 

Des enjeux majeurs en matière de maintien des services de proximité et des solidarités : 

De nombreux services de proximité font l’objet d’un enjeu fort de maintien :  

 Le maintien des commerces dans les centres bourgs est un enjeu tant économique que social : ils 

contribuent à lutter contre l’isolement de certaines personnes.  

 Le maintien des services à la personne semble également important dans le Pays, bien qu’ils soient 

nombreux et concurrentiels. La fusion de certaines de ces structures est en cours. 

 Les services d’aide à la personne dans le Pays font état d’une augmentation des coûts des soins et 

d’une précarité chez certaines personnes âgées : c’est en l’occurrence aujourd’hui bien souvent le 

deuxième poste de dépense après le loyer. 

 L’offre en logements sociaux est peu développée sur le territoire : seulement 43 

logements sociaux pour 1000 habitants (principalement située sur Sully-sur-Loire et 

La Ferté Saint-Aubin), contre en moyenne 70 à l’échelle nationale. Par conséquent, 

la diversification du parc de logements constitue un enjeu important. Par ailleurs, un 

manque d’adaptation des logements aux personnes âgées (logements de petite 

taille, chambre et salle de bain dans les étages, portes étroites, rampes d’accès 

manquantes, etc.) est notable dans le Pays. 

 Les solidarités aux personnes les plus vulnérables constituent un point fort sur le 

PSVS. Pour la tranche de la population des moins de 3 ans, les structures d’accueil, 

éducatives et le personnel qualifié sont nombreux et adaptés à la demande. Hors 

période scolaire, les familles doivent néanmoins s’organiser davantage. Plusieurs 

maisons de retraite sont présentes dans le PSVS ; presque toutes les communes 

possèdent par ailleurs leur propre service d’aide à domicile (soins médicaux, repas). 

Se pose aujourd’hui de plus en plus la question du maintien à domicile des 

personnes âgées et par conséquent de nouveaux services et aides pour le faciliter : 

portage de repas, transport à la demande, services de proximité, etc.  

© Aequilibrium Conseil, 2015 
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La santé : un enjeu majeur du territoire 

L’accessibilité aux soins dans le Pays devient de plus en plus contraignante :  

 On compte actuellement une quinzaine de pharmacies, 30 médecins généralistes et 3 spécialistes (un 

ophtalmologue, un radiologue et un spécialiste de la santé vasculaire ou angiologue), traduisant une faible 

densité médicale (1 pour 1482 habitants contre 1 pour 594 en moyenne nationale). D’ici à 2017, le 

territoire, notamment la partie est du Pays, risque de basculer dans les zones dites de désert médical, à 

défaut d’attirer de nouveaux professionnels de santé. Ainsi, d’autres problématiques en découlent comme 

les délais d’attente pour les consultations.  

 Dans le but de répondre aux enjeux de santé du territoire, plusieurs projets de maisons de santé pluri-

professionnelles (MSP) et autres structures d’exercice regroupé ont été menés ou sont en cours sur le 

territoire, dont certains financés par la Région et l’Etat dans le cadre du CPER et du contrat régional de 

pays. 

L’aide à l’emploi, un service important souvent difficile à développer en milieu rural : 

 Le Pays est plutôt bien équipé en structures liées à l’emploi (Centre d’Initiatives Locales de Sologne 

(CILS), antenne emploi entreprise de Sully-sur-Loire, etc.) ou en dispositifs spécifiques (forum des métiers 

Arbo’Bois pour la filière bois), mais offre très peu de formation. Le Pays souffre de plusieurs manques :  

o L’absence de lycée ne permet pas aux élèves scolarisés aux collèges de poursuivre leur 

formation, et implique d’une certaine manière le départ des jeunes en dehors du territoire, 

notamment vers Gien, Orléans et Beaugency pour le lycée et vers Orléans pour les études 

supérieures. Par ailleurs, l’offre de soutien scolaire et d’accueil pour apprentis et stagiaires est 

peu présente sur le territoire. La seule offre de formation professionnelle sur le territoire est 

rattachée à la Maison Familiale Rurale (MFR) à Férolles préparant les élèves aux métiers du 

secteur sanitaire et social.  

o Concernant l’aménagement numérique du territoire, le territoire connaît une amélioration 

depuis 2004 avec une majorité des communes éligible à une offre ADSL. Des zones blanches 

subsistent dans l’est du Pays, pouvant constituer un frein à l’installation d’entreprises et 

d’établissements de formation. Toutefois l’arrivée de la fibre optique à Guilly et Neuvy marque une 

grande avancée dans la couverture numérique du Pays.  

 

 

 

MFR de Férolles (© http://www.mfr-ferolles.com) 

- Des leviers importants : 

o Sur la formation des aidants et des auxiliaires 

de vie sociales, notamment vis-à-vis du matériel 

(de plus en plus « de pointe ») 

o Un travail sur l’isolement des personnes 

âgées, afin de développer l’entraide entre voisins 

pour de simples services, et développer de 

nouvelles activités telles que le bricolage, le 

jardinage, etc.  

o L’élaboration d’un Contrat Local de Santé, pour 

mettre en place des parcours de santé adaptés à 

chaque patient, faire le lien entre professionnels 

et coordonner l’action des acteurs. 

o  

Structures dédiées à l’emploi et à l’insertion : 

- Antenne emploi entreprise à Sully-sur-Loire 

- Centre d’Initiatives Locales de Sologne sur la 

ComCom des Portes de Sologne 

- Maison de l’emploi du bassin d’Orléans 

- Pôle emploi 

- Missions locales de l’Orléanais et de Gien 

- 7 Unités Territoriales de Solidarité du Loiret : 

o Equipe de puéricultrices, éducateurs, 

psychologues, assistantes sociales, médecins, etc. 

o En charge de la protection de l’enfance, la 

précarité, la famille, l’aide aux personnes âgées et 

handicapées 
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ATOUTS 

 De nombreux services à la personne, notamment à la petite 

enfance et aux personnes les plus vulnérables 

 L’engagement des collectivités pour le maintien des services de 

santé, notamment via la construction de structures d’exercice 

regroupé 

 Des structures spécifiques dédiées à l’emploi et à l’insertion 

notamment dans le domaine médico-social et la filière bois 

(formation de la maison familiale rurale, forum des métiers 

Arbo’bois) 

 Proximité de l’Université 

FAIBLESSES 

 Le manque de diversification de l’offre de logements et les 

pressions foncières qui amènent un déplacement des familles vers 

les bourgs les plus éloignés de l’agglomération d’Orléans. 

 La faible densité médicale 

 L’absence de lycée sur le territoire  

 La couverture numérique du territoire inachevée, pouvant constituer 

un frein à l’installation (personnes, entreprises, formations) 

OPPORTUNITES 

 L’opération de renouvellement urbain de Sully-sur-Loire pour 

l’amélioration des logements et de la qualité de vie dans le quartier 

du Hameau (contrat de ville) 

 Le projet de Contrat local de santé dans lequel le Pays pourrait 

s’engager avec le soutien de la Région et de l’ARS, et en lien avec 

les Pays Loire Beauce et Forêt d’Orléans-Val de Loire 

 La formation aux aidants et la mise en réseaux des praticiens dans 

le domaine sanitaire et social 

 Le projet de fusion de plusieurs organismes d’aide à la personne du 

territoire 

 

MENACES 

 Le vieillissement de la population et l’augmentation des situations 

de perte d’autonomie 

 L’augmentation des coûts des soins et de la précarité chez 

certaines personnes âgées 

 L’avancée en âge des praticiens du territoire et les difficultés 

éprouvées pour le recrutement de jeunes médecins 

 La fermeture des commerces et la perte de lien social pour des 

personnes déjà isolées 

 Les difficultés de maintien des équipements et services dans un 

contexte rural et de baisse des moyens financiers 
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FAIRE DE LA CULTURE ET DU SPORT DES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le sport, la culture et la participation à la vie associative constituent des facteurs d’épanouissement pour la population, contribuant à la santé, favorisant les 

rencontres et la connaissance de l’autre et développant la cohésion sociale. Ils représentent des clés de voûte de la vie locale, pour éviter l’effet « ville dortoir » dans 

certains bourgs 

 

Un tissu associatif et des équipements riches et variés 

Le Pays Sologne Val Sud possède un tissu associatif riche et varié, dans une bonne dynamique, avec des 

équipements relativement bien répartis sur le territoire : 

 96% des communes du Pays sont équipées d’au moins un équipement sportif.  

 Le football, la gymnastique, le tennis, la randonnée, l’équitation figurent parmi les sports les plus représentés.  

 Globalement, le nombre d’usagers des équipements et de licenciés dans les associations augmente, 

témoignant de cette bonne dynamique. 

 Des temps de rencontre dédiés au sport, à la découverte, comme la « fête du sport » dans la Communauté 

de communes du Val d’Ardoux sont l’occasion d’investir un plus grand nombre d’habitants dans la vie locale, 

avec des acteurs engagés (Amicale sportive de Cléry-Saint-André par exemple). 

 

La culture et le sport, des leviers pour le développement touristique du territoire 

Le Pays bénéficie d’un cadre propice pour le développement des activités de pleine nature, sorte de vitrine pour le 

développement touristique du territoire (« Loire à vélo », sentiers de découverte, etc.) :  

 Le circuit de la « Loire à vélo » qui draine un nombre important de visiteurs le long de l’axe ligérien ainsi que 

les sentiers de découverte et de randonnée (à pied, à cheval…) représentent une aubaine pour la pratique du 

sport et des loisirs de plein air et la découverte de la culture et du patrimoine local : les bords de Loire, les 

Châteaux de Sully et de la Ferté, la Basilique de Cléry et son vignoble, le Domaine du Ciran, l’architecture 

Solognote (église à caquetoire, maison en briques et bois) ou encore les musées de Vienne en Val et Tigy… 

 La chasse, dans la partie solognote, constitue également un loisir particulièrement important sur le territoire. 

 

Des enjeux importants pour le maintien de la dynamique sportive et culturelle du Pays 

Plusieurs enjeux importants se posent sur le Pays pour le maintien de l’offre sportive et culturelle :  

 Les associations et les clubs éprouvent des difficultés dans leur gestion quotidienne : un certain essoufflement 

pour certains avec un manque de renouvellement dans le tissu de bénévoles ; la difficulté pour trouver des 

personnes ayant les formations requises pour l’encadrement. 

© Etude de faisabilité pour la constitution d’un réseau 
de boucles cyclables, 2012 

Les équipements et structures 

sportives et culturelles en chiffres 

- 80 associations culturelles et  

- 180 associations sportives.  

- 45 salles associatives (ou salles 

polyvalentes),  

- 262 équipements sportifs  

- 27 bibliothèques et médiathèques 

- Des structures plus spécifiques 

(salles de danse, de musique, 

cinéma, cinéma itinérant). 
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 Un contexte rural (petites communes éloignées) et national (coupes budgétaires…) qui nécessite une 

adaptation des collectivités pour le maintien de leurs équipements (coût, gestion, nombre d’usagers…). Cette 

adaptation passe par un passage progressif à une gestion communautaire des grands équipements (centre 

aquatique de la Ferté par exemple) ou des dispositifs plus spécifiques tel que les cinémas itinérants (Ciné 

Sologne, Cinémobile) mis en place par la Région. Le Pays avec le soutien financier de la Région via le contrat 

de pays peut accompagner les projets culturels et sportifs, notamment dans le cadre de la création ou la 

réhabilitation d’équipements. 
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FAIBLESSES 

 Un manque de lien entre associations et acteurs locaux en général 

(peu de mise en réseau, de temps de rencontres, des initiatives plus 

isolées comme la fête du sport) 

 Des équipements manquants sur certains territoires (gymnase 

couvert dans certains collèges…) 

 Le manque de connaissance de la population locale pour le 

patrimoine 

OPPORTUNITES 

 Des espaces propices au développement des activités de pleine 

nature (à destination d’activités de loisirs et du tourisme) 

 Le contrat régional pour l’aide au maintien et à la rénovation des 

équipements  

 La mutualisation des équipements au niveau intercommunal 

 

MENACES 

 Les difficultés des associations pour le renouvellement de leurs 

bénévoles 

 Le manque d’implication, notamment des nouveaux habitants dans 

la vie locale (évolution des modes de vie, dynamique périurbaine…) 

 Les difficultés de maintien des équipements et services dans un 

contexte rural et de baisse des moyens financiers 

ATOUTS 

 Des équipements sportifs et culturels nombreux plutôt bien répartis 

sur le territoire  

 Un patrimoine local et culturel important, intéressant à valoriser 

 Une vie associative dynamique (clubs sportifs nombreux, festival 

son et lumière de Cléry, fête du sport…) 

 Des initiatives locales et régionales pour permettre le maintien de 

l’offre culturelle du territoire, adaptées au contexte rural (cinéma 

itinérant par exemple) 



Docum ent d e tr avail 

 

34                                                                                                                                           Agenda 21 du Pays Sologne Val Sud-Diagnostic de développement durable 

  

QUELLE PARTICIPATION CITOYENNE ET QUELLE GOUVERNANCE POUR LE PAYS ? 

Les projets de développement durable et notamment les Agendas 21 font appel à de nouvelles manières de travailler ensemble et de monter des projets, plus 

transversales et participatives. Ils interrogent également la structure Pays, sa communication, sa visibilité et son fonctionnement.    

Une visibilité du Pays limitée 

Le manque d’identification et de connaissance de l’action du Pays par les élus et les acteurs locaux en général 

constitue un enseignement important de la concertation de l’Agenda 21 : 

 Pour beaucoup d’élus et acteurs locaux, le Pays représente encore un « tiroir-caisse » régional pour participer 

aux financements de leurs projets communaux ou intercommunaux, plus qu’un territoire de projet où les acteurs 

locaux et notamment les élus se fixent des objectifs de travail communs. Si la concertation menée dans le cadre 

de l’Agenda 21, s’appuyant notamment sur une réunion de présentation du Pays aux élus, permet d’introduire ces 

notions et objectifs, ce type de démarche devra être approfondi par la suite.  

 Dans le contexte de refonte territoriale, la place et rôle du Pays sont parfois questionnés : quel maintien des 

périmètres intercommunaux actuels ? Quel volontarisme politique autour de la structure Pays ? Quelle place du 

Pays devant les intercommunalités ? Ces questionnements mettent en évidence la nécessité de se positionner 

sur un projet de territoire du Pays dont l’Agenda 21 constitue un support central.  

 Le Pays bénéficie d’outils de communication importants, régulièrement mis à jour, à mettre en valeur 

pour communiquer sur les actions menées : les lettres de Pays et le site internet. La communication et 

l’information passent également par les élus du Comité syndical, représentants des collectivités.      

La cohérence entre l’Agenda 21 de Pays et les autres échelons territoriaux 

Sur le territoire du Pays, plusieurs collectivités mènent déjà des démarches de développement durable :  

 La Région et le Conseil départemental disposent tous deux d’un Agenda 21, qui fixe des objectifs qu’il est 

important de mettre en cohérence avec l’Agenda 21 de Pays 

 Plusieurs communes du territoire disposent également de leur Agenda 21 : l’Agenda 21 de la Ferté-Saint-

Aubin dont les actions sont mises en œuvre progressivement depuis 2011 et l’Agenda 21 conjoint de 

Mézières-lez-Cléry et Mareau-aux-Prés. Ce dernier a suscité une mobilisation importante des habitants 

et des acteurs locaux. 

Un enjeu important de l’Agenda 21 du Pays : la mise en marche du plus grand nombre pour le développement durable 

L’Agenda 21 représente un projet important pour la définition d’objectifs communs, aboutir à des actions 

partenariales et sensibiliser aux enjeux du développement durable. Le projet participe ainsi d’une part à la 

mise en réseau du plus grand nombre et d’autre part à la visibilité du Pays. La démarche joue un rôle important 

pour la réaffirmation et le développement de nouveaux partenariats, ainsi que pour faire vivre le Conseil de 

développement, structure de concertation du Pays.  
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ATOUTS 

 Des outils d’information et de communication du Pays régulièrement 

mis à jour  

 Des initiatives citoyennes intéressantes en faveur du 

développement durable (groupe de citoyens investis pour 

l’élaboration et la mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 de 

Mézières et Mareau…) 

 Des Agendas 21 locaux, qui offrent un cadre intéressant en faveur 

du DD (Agenda 21 régional, départemental et communal) 

 Une habitude du travail en partenariat dans le Pays (travail avec les 

territoires voisins, les partenaires locaux…) 

 Le Conseil de développement, structure de concertation du Pays 

FAIBLESSES 

 Le manque de connaissance et d’information au sujet de la 

structure Pays par les élus et les acteurs locaux en général (déficit 

d’image, de compréhension de la cohérence géographique, du rôle 

et des missions du Pays…) 

 Le manque de compréhension de l’échelle Pays et de sa place vis-

à-vis des autres échelons territoriaux 

 

OPPORTUNITES 

 Un intérêt, une demande des élus locaux pour que le Pays soit 

porteur en matière de développement durable 

 Le projet d’Agenda 21 pour travailler sur l’identité du Pays et le faire 

connaître (via la concertation, le programme d’actions qui pourra 

être élaboré) 

 La mission d’animateur de réseau que peut jouer le Pays 

MENACES 

  La refonte de la carte intercommunale qui pourrait remettre en 

question le périmètre du Pays 
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Enjeux au regard des cinq finalités du développement durable 

 

NB : Les pages suivantes dressent la liste des enjeux qui 

ressortent de ce travail de diagnostic, organisés selon les cinq 

finalités de développement durable définies dans le cadre national 

des Agendas 21 : 

1. La lutte contre le changement climatique 

2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

3. La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre 

générations 

4. L’épanouissement des êtres-humains et la qualité de vie 

5. Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 
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 Finalité 1: La lutte contre le changement climatique 

• La résorption des nuisances liées à l’encombrement des axes de 
transports les plus fréquentés (passages de poids lourds sur les routes 
départementales, pollutions…) 

• Le développement des modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle (la marche, le vélo, le covoiturage, le maintien du train) en 
réponse au « tout voiture » généralisé dans le Pays  

• La valorisation des déchets (ordures ménagères, déchets verts, 
déchets agricoles), et la sensibilisation au tri et compostage chez les 
particuliers 

• La diversification des ressources énergétiques via le développement 
des énergies renouvelables (le bois, la géothermie) et notamment celles 
issues de l’économie circulaire (méthanisation…) 

• La concrétisation des travaux d’économie d’énergie dans le 
patrimoine des collectivités (isolation, et/ou éclairage public) via la 
communication autour des dispositifs mis en place par le Pays et la 
Région 

• La rénovation des logements vieillissants et énergivores sur le Pays  

• La mise en place du SCoT et le maintien des liens avec 
l’agglomération pour contribuer à la lutte contre le changement 
climatique 

• La dynamisation de la sylviculture pour accentuer le rôle de la forêt 
comme puits de carbone 

• L'usage du bois comme alternative aux énergies fossiles 

• L’utilisation des biomatériaux dans la  construction 

 

 

 

 

 Finalité 2: La préservation de la biodiversité, des milieux et 

des ressources 

• Le développement de l’agriculture biologique et l’accompagnement à 
la transition 

• La préservation de la diversité des paysages et des perspectives entre 
espaces ouverts et espaces fermés (plaine alluviale, vignes, grandes 
cultures, prairies, forêts) et entre espaces urbains et ruraux (lisières, 
entrées de ville…) 

• La lutte contre l'enfrichement par le maintien d'une activité agricole 

• L’amélioration de l’état écologique des milieux, notamment la qualité 
de l’eau via le(s) SAGE déjà en place dans le bassin versant de la Loire 
et l’accompagnement des politiques volontaristes locales (objectif zéro 
pesticide par exemple pour les collectivités) 

• L’appui sur les zones Natura 2000 et les études TVB pour la 
préservation et la valorisation des milieux 

• La lutte contre l’étalement urbain via la prise en compte dans le bâti du 
patrimoine historique et de l’insertion dans le paysage (via la charte 
architecturale et paysagère) et exemplaire vis-à-vis de l’environnement 
(normes HQE, BBC) 

• La promotion et la sensibilisation à un urbanisme moins 
consommateur d’espace fondé sur la densification des bourgs et la 
réhabilitation du bâti (sur le modèle de l’église de Sully) 

• L’appui des entreprises pour la mise en place de leurs démarches 
d’exemplarité en matière de management environnemental (Saint 
Gobain, carrières d’extraction de matériaux, etc.) sur les impacts 
environnementaux et les pratiques des salariés (navettes domicile-
travail) 

• L’identification, la valorisation et la reconversion des terrains 

enfrichés et des carrières 

• L’amélioration de l'usage de l'eau (consommation domestique, agricole, 

etc) 
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 Finalité 3 : La cohésion sociale et la solidarité entre 

territoires et entre générations  

• Le maintien de l’équilibre urbain/rural en préservant le cadre de vie et 
l’armature urbaine des petits bourgs et villages isolés, et en s’appuyant 
sur les pôles relais (la Ferté, Sully, Cléry) 

• Le développement de l’ESS autour de thématiques structurantes pour 
le Pays (services à la personne, filière bois…) via la communication et 
l’appui à la mise en réseau des acteurs 

• L’accès à l’emploi et à la formation pour tous, notamment des jeunes 
et des personnes en situation de handicap via l’appui aux structures clés 
du territoire (mission locale…) 

• La transmission des savoirs faires et de la culture locale entre 
générations 

• Le maintien des liens intergénérationnels 

• L’amélioration de la communication du Pays pour l’identification des 
actions menées, afin d’assoir sa légitimité auprès des communes, 
communautés de communes et habitants 

• La mise en réseau et l’amélioration de la communication entre les 
acteurs locaux (collectivités, propriétaires, acteurs touristiques, 
exploitants des forêts, agriculteurs) pour éviter des conflits d’usage ou 
d’appropriation (engrillagement, entretien des sentiers, pressions…) 

• L’amélioration de la communication sur les projets et actions des 
structures présentes dans le Pays à destination des usagers, visiteurs et 
habitants (tourisme en Loire, activités, adresses et richesses du territoire) 

• La mobilisation des habitants autour de projets locaux (consultation, 
concertation) et leur implication dans la vie locale 

• La mutualisation des moyens et le développement des échanges entre 
les communes du Pays, à plusieurs échelles (mini-bus, équipements, 
politiques d’aide à la parentalité…) 

• La poursuite de la collaboration avec les territoires voisins et 
notamment l’agglomération Orléanaise et les deux Pays (démarche 
interSCoT, programme LEADER …) 

 

 Finalité 4 : L’épanouissement des êtres humains et la 

qualité de vie 

• Le maintien du cadre de vie rural via la valorisation de leurs espaces 
verts, de leur patrimoine architectural et de l’activité agricole 

• La poursuite de l’engagement pour le maintien des services de santé 

sur le territoire (équipements, praticiens…) 

• La diversification et le maintien d’une offre de logements à coût 

modéré sur le territoire 

• Le maintien de la dynamique associative (associations sportives et 
culturelles), son adaptation aux évolutions des attentes de la population 
et la valorisation du travail des bénévoles et habitants impliqués dans la 
vie locale 

• La prise en compte de l’isolement, du départ des jeunes, du 
vieillissement de la population pour proposer des services adaptés à la 
population (services à la personne notamment) 

• L’accès pour tous aux services de proximité (commerces : boulangerie, 
boucherie, épicerie ; services administratifs…)  

• La diversification et la modernisation du tissu commercial et 
artisanal pour son adaptation aux évolutions sociodémographiques et à 
l’évolution des modes de vie  

• Le développement des outils numériques facilitant l’accès à internet, 
la fibre optique et aux réseaux mobiles, notamment dans les zones 
blanches du Pays, conditionnant l’installation d’entreprises et de 
nouveaux habitants (lutte contre la fracture numérique) 

• La valorisation des métiers des services à la personne et la formation 

des aidants 

• La vigilance vis-à-vis du risque inondation et l’adaptation du bâti et du 
développement urbain aux épisodes de crues dans les communes 
concernées par le PPRI (Val de Loire) 

• Le développement d’une culture du risque sur le territoire pour la 
prévention et la sensibilisation du plus grand nombre 
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 Finalité 5 : Une dynamique de développement suivant des 

modes de production et de consommation responsables 

• Le développement des circuits courts prenant appui sur les agriculteurs 
déjà engagés dans cette démarche, en lien avec les commerçants 
locaux, et, la facilitation des échanges entre producteurs et 
consommateurs des produits locaux 

• La valorisation des productions et savoir-faire locaux à forte valeur 
ajoutée auprès des acteurs locaux et notamment des habitants et des 
entreprises  

• La diversification des activités agricoles (vente à la ferme, 
agritourisme…) 

• La structuration et l’accompagnement de la filière bois sur le territoire et 
la valorisation de la ressource (bois de chauffage, bois de construction) 

• Le développement de l’économie résidentielle (commerces de 
proximité, services à la personne…) et son adaptation aux nouveaux 
modes de vie et de consommation (drive...) 

• La mise en réseau des acteurs de l’économie présentielle pour assurer 
le développement d’une offre touristique qualitative, adaptée aux besoins 
des visiteurs (hébergement, restauration…) 

• L’anticipation et la prévention pour une meilleure gestion des déchets 
à la source, réduisant la consommation de papier, de plastique et de 
cartons (envers les particuliers, comme les professionnels)  

• La sensibilisation du plus grand nombre et l’engagement collectif pour 
la réduction des consommations d’eau potable, d’énergie… et aux éco-
gestes en général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


