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INFO PAYS - 2023

Le syndicat mixte du Pays, structure d’accompagnement,
d’échanges, d’animation et de sensibilisation, agit pour un
développement durable du territoire autour de 3 priorités :  

[Pays Loire Touraine ]

Après l’inventaire du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la Brenne, un inventaire
des édifices religieux (architecture et mobilier) est engagé, en partenariat avec le Service Patrimoine et
Inventaire de la Région Centre-Val de Loire.
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’animations tout public (visites, spectacles,
expositions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées Européennes du Patrimoine…),
des actions pédagogiques pour les établissements scolaires et une offre pour les groupes sont proposés chaque
année.

CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

COORDINATION DES ACTEURS DE SANTÉ

APPUI AUX ACTEURS LOCAUX

L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réduction des inégalités territoriales,
sociales et environnementales de santé. Un second Contrat Local de Santé 2021-2026 a été engagé sur des
thématiques d’actions variées en prévention et promotion de la santé : santé tout au long de la vie, prévention
des violences, santé mentale, santé environnementale, 1000 premiers jours de la vie, communauté 360°.

La Région Centre-Val de Loire soutient les projets des collectivités, associations, agriculteurs... à travers le
Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la gestion est confiée au Pays
Loire Touraine. L’Europe est également au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-2022 qui finance
des projets innovants contribuant à l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de vie. Le Pays vient de
candidater pour le nouvelle programmation 2023-2027.
Depuis 2018, le Pays Loire Touraine est associé au Pays Loire Nature pour soutenir le développement des
énergies renouvelables thermiques avec leur Contrat d’Objectif Territorial signé avec l’ADEME et le Conseil
Régional. 


