
Candidature LEADER (2023-2027) du Pays Loire Nature

Enquête Elus du territoire 
Cette enquête, destinée à l’ensemble des élus communaux et communautaire du 
territoire, a été renseignée par 96 élus pour entre mi-mai et début juillet 2022. 

Ce document est une restitution brute des réponses
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La commune dont vous êtes élu-e ?

96 répondants, dont 88 pour cette 
question. Une participation 
de 30 communes (près de 2/3 des 
communes du territoire)

Ambillou 2

Avrillé-les-Ponceaux 1

Beaumont Louestault

Benais 1

Bourgueil 7

Braye sur Maulne

Brèches

Bueil-en-Touraine 2

Cerelles

Channay-sur-Lathan 4

Charentilly

Château la Vallière

Chemillé-sur-Dême 2

Cinq-Mars-la-Pile 9

Cléré les Pins

Continvoir 2

Coteaux sur Loire 9

Couesmes 1

Courcelles-de-Touraine 2

Epeigné sur Dême 1

Gizeux

Hommes

La Chapelle sur Loire 2

Langeais 5

Lublé

Marcilly sur Maulne 1

Marray

Mazières-de-Touraine 1

Neuillé-Pont-Pierre 2

Neuvy-le-Roi 2

Pernay 1

Restigné 1

Rillé 1

Rouziers de Touraine 4

Saint Antoine du-Rocher 2

Saint Aubin-le Dépeint

Saint Christophe sur-le-Nais 11

Saint Nicolas de Bourgueil 2

Saint-Paterne-Racan 2

Savigné sur Lathan

Semblançay 4

Sonzay

Souvigné

St Laurent de Lin 3

St-Roch 1

Villebourg

Villiers au Bouin



Connaissez-vous le dispositif européen LEADER ? 
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Oui, très bien, j'ai déjà été engagé dans une ou
plusieurs des actions accompagnées par ce

dispositif

Oui, je connais son fonctionnement mais je n'y ai
jamais été impliqué directement

Oui, mais de nom seulement

Non
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Connaissez-vous bien les échelles de travail et les différents dispositifs mis en œuvre au 
sein du territoire Loire Nature ?
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Le périmètre et les compétences de la communauté de communes
TOVAL (Touraine Ouest Val de Loire)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), établi à l'échelle du
territoire Loire Nature

Le périmètre et les compétences de la communauté de communes
Gâtine Racan

Les Contrats de Relance et de Transition Ecologique, portés à
l'échelle des communautés de communes

Le périmètre et le fonctionnement du "Pays Loire Nature",
structure qui porte LEADER

Plus particulièrement, les 7 "bassins de vie" identifiés dans le SCOT
et qui pourraient structurer la mise en œuvre d'actions locales

Le Contrat Local de Santé

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (administré à l'échelle
du pays)

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)

Le Contrat d’Objectif Territorial pour les Energies Renouvelables 
(animé à l'échelle des Pays Loire Nature et Loire Touraine)

Le dispositif "A VOS ID", soutien régional aux initiatives rurales –
collaboratives
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Oui, je connais très bien Plutôt oui Plutôt non Non, je ne connais pas du tout



Quelle appréciation portez-vous sur la qualité des politiques publiques locales 
(Communautés de communes, communes, Pays) dans le domaine de 
L'ANIMATION ECONOMIQUE LOCALE ?
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L'animation économique d'une manière générale

Le développement du tourisme sur le territoire (accueil, produits
touristiques)

Le soutien technique et financier aux entreprises (création, projet de
développement...)

Le soutien aux circuits courts et à l'économie circulaire

Le soutien à des filières artisanales locales (construction, rénovation)

Le soutien au développement et l'animation des activités commerciales
et de services de proximité

Le soutien à l'Economie Sociale et Solidaire

La qualité des offres foncières et immobilières en zones d'activités

Le soutien à des filières industrielles locales

Le soutien à des filières agricoles locales

L'accompagnement aux démarches de transition environnementale et
sociale

Les accompagnements et actions en matière de recrutement et de
formation

Le soutien particulier à des filières énergétiques

La qualité des offres foncières et immobilières en centre bourgs / centre
villes (hors ZAE)
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Très satisfaisant Plutôt satisfaisant Plutôt insatisfaisant Très insatisfaisant Je ne sais pas



En matière d'animation économique, en particulier pour PROMOUVOIR UNE ECONOMIE 
RELOCALISEE, quelles sont les thématiques de travail qui vous paraissent les plus 
pertinentes et qui pourraient être explorées dans le cadre du prochain programme LEADER ?
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Animation

Circuits Courts

Transitions

Economie de centre-Bourgs

Tourisme

Production de Proximité

Agriculture

Industrie

ESS

Répartition en « mot-valise » des 93 propositions. 

Réseaux/écosystèmes/filières (13) ; 
Soutien (4) ; communication (4) ; 

Promotion (3) ; formation…

Eco-responsabilité (5), Energie (2) ; Déchets/recyclage (2) … 

Commerces (9), Immobilier d’activités (2)… 



Quelle appréciation portez-vous sur la qualité des politiques publiques locales 
(Communautés de communes, communes, Pays) dans le domaine des 
SERVICES DE PROXIMITE ?
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L'accueil et l'animation enfance / jeunesse

L'accueil et l'animation petite enfance

Les équipements et l'animation culturelle

L’accès aux droits et aux services (accueil, information, orientation, 
accompagnement), la médiation numérique

La promotion globale de la santé (travail, environnement,
alimentation, sport...)

Les équipements et l'animation sportive

L'offre de soins (médecin, infirmiers...)

L'accompagnement au vieillissement (prévention, services...)

L'aide sociale et la prévention de la précarité

Les actions favorisant les échanges et le lien social dans les cœurs
de bourgs

Les démarches de participation citoyenne

L'offre de mobilité : transports en commun, déplacements doux,
co-voiturage, transports solidaires...
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Très satisfaisant Plutôt satisfaisant Plutôt insatisfaisant Très insatisfaisant Je ne sais pas



En matière de services de proximité, en particulier pour FAVORISER L'ACCESSIBILITE AUX 
SERVICES, quelles sont les thématiques de travail qui vous paraissent les plus pertinentes et 
qui pourraient être explorées dans le cadre du prochain programme LEADER ?
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Accès aux droits

Mobilité

Social

Gouvernance

Santé

Sport

Vieillissement

Centre-Bourgs

Jeunesse

Répartition en « mot-valise » des 69 propositions. 

Information/communication (6) ; Permanences 
services publics (4) ; itinérance (3) ; mise en réseau 

(2) ; numérique (2)…

Lieux d’accueil et d’animation de 
proximité (3) ; lien social (3)…

Participation citoyenne (4) ; Travail en 
« mode projet » ; proximité… 



Quelle appréciation portez-vous sur la qualité des politiques publiques locales 
(Communautés de communes, communes, Pays) dans le domaine des 
DE LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
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La préservation des milieux naturels et de la biodiversité

La gestion et la préservation de la ressource en eau

La promotion et le soutien aux économies d'énergie : bâtiments et
services publics

La prise en compte des conséquences du changement climatique
dans les aménagements urbains

L’urbanisme : la planification et la lutte contre l’artificialisation des 
sols

La promotion et le soutien aux économies d'énergie : soutien au
particuliers (rénovation des logements)

La promotion et le soutien à la production d'énergies
renouvelables

Le développement de solutions alternatives de mobilité pour
limiter l'émission de Gaz à Effet de Serre
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Très satisfaisant Plutôt satisfaisant Plutôt insatisfaisant Très insatisfaisant Je ne sais pas



En matière de politiques environnementales, en particulier pour CONTRIBUER A LUTTER 
CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, quelles sont les thématiques de travail qui vous 
paraissent les plus pertinentes et qui pourraient être explorées dans le cadre du prochain 
programme LEADER ?
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Répartition en « mot-valise » des 73 propositions. 

Economies d’énergie/rénovation-Isolation (14) ; 
Energies renouvelables (11) ; accompagnement à la 

transition (2)…

Végétalisation (4) ; zones humides (2) ; 
aménagements urbains…

Education/sensibilisation (4) ;  
Information (2) ; Soutien/aides (2)…


