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La CPAM d'Indre-
et- Loire, assureur 
solidaire en santé 

Son activité
- 1,429 milliards d’euros             
- 10,9 millions de feuilles de soins traitées
- 3,27 millions d’euros consacrés  aux actions 
   de prévention dont 2,29 au titre des examens 
   de santé.

Chaque jour sont traités :
- 1 500 appels téléphoniques 
- 4 500 courriers
- 130 e-mails reçus via le compte ameli.

Ses équipes
460 salariés s’investissent au quotidien pour 
offrir un service de qualité à :
- 523 390 bénéficiaires
- 3 320 professionnels de santé
- 17 000 employeurs.

Ses valeurs 
• L’égalité d’accès aux soins :
  - 28 899 personnes bénéficient de la CMU   
    complémentaire.
  - 10 586 personnes à faibles ressources 
    bénéficient de l’ACS (aide à la complémentaire  
      santé).
  - 3 647 personnes ont bénéficié d’une 
    aide financière ponctuelle.
• La qualité des soins. 
• La solidarité, (chacun cotise selon ses  
  moyens pour être soigné selon ses besoins).

Ses programmes d’accompa-
gnement personnalisés des 
assurés sociaux 
- A différentes étapes de leur vie :
  suivi des maladies chroniques, maternité, 
  invalidité, perte d’un proche, déménagement, 
  retour à domicile après une hospitalisation, 
  difficultés financières.
- Sur 3 grands thèmes de santé  :
  (coeur, dos, nutrition) 
  à l'espace Santé Active, 
  24 rue d'Entraigues à Tours.

Ses sites Internet pour mieux 
informer, communiquer et 
échanger avec les assurés
• Le site ameli.fr, pour tout savoir sur 
  ses droits, suivre ses remboursements  
  en temps réel, commander ses cartes (carte 
  Vitale et carte européenne d’assurance 
   maladie), poser ses questions par 
  courriel... 
  Plus de 116 200 assurés d’Indre-et - 
  Loire ont ouvert leur compte ameli.
• Le site ameli-direct.fr pour choisir 
  le professionnel de santé ou 
  l’établissement de soins qu’il faut 
  avant de consulter. 
• Le site ameli-sante.fr pour trouver 
  les réponses à toutes les questions 
  de santé. 

Ses conseillers à l’écoute des 
assurés sociaux
• Par téléphone au 3646 
• Dans les 14 accueils répartis sur le 
  département (plus de 900 visites par  
   jour en 2013).

Pour tout renseignement, 
contactez votre CPAM au 3646 

ou connectez-vous sur
 www.ameli.fr
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R égis Clément, directeur 
de la centrale nucléaire 
de Chinon depuis un an, 
a dressé lundi 24 mars le 

bilan de l’année 2013. Un bilan fu-
neste au souvenir du décès «acciden-
tel» en octobre dernier d’un salarié 
survenu lors du repli d’un chantier 
de grutage situé en dehors de la zone 
nucléaire. Sur le plan de la sécurité, 
la centrale nucléaire de Chinon a 
enregistré 22 accidents avec arrêt 
de travail pour 6 millions d’heures 
de travail. Le nombre d’accidents a 

baissé par rapport à 2012. Le but est 
qu’il y ait moins de 10 accidents par 
an d’ici 2017.
Impactée notamment par les 400 
jours d’arrêt de tranches pour la 
maintenance du site, la production 
a baissé de près de 20% par rapport 
à 2012 (28 3 milliards de KWh). Les 
arrêts de tranche ont été deux fois 
plus nombreux qu’en 2012. Malgré 
tout, «avec une production de 22,3 
milliards de KWh, les quelque 2 000 
salariés EDF de la centrale nucléaire de 
Chinon et partenaires industriels ont 

répondu, pour l’année 2013, aux enga-
gements de fourniture d’énergie auprès 
du réseau de transport d’électricité et 
des clients. Ce niveau de production 
représente plus de 5% de la production 
nucléaire française d’EDF».
L’année 2013 aura aussi été marquée 
par la troisième visite décennale de 
l’unité de production n°1 (datant de 
1981), qui a validé le renouvellement 
de son exploitation pour 10 ans et par 
le remplacement des 3 générateurs de 
vapeur de l’unité 2. En 2013, 16 mil-
lions d’euros ont été investis dans la 
maintenance. «En matière de sûreté, la 
centrale a poursuivi la mise en œuvre du 
plan d’actions de progrès, démarré en 
juin 2010. Sous son impulsion, et dans 
un contexte d’augmentation de près de 
30 % du programme de maintenance, 
le site aura, en 2013, enregistré une 
quasi-stabilisation du nombre d'évé-

nements significatifs de sûreté déclarés 
à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 
établit à 48 non classés et 4 classés au 
niveau 1 de l’échelle INES».
77 nouveaux collaborateurs ont ren-
forcé les équipes de la centrale en 
2013. Ils ont intégré une nouvelle 
promotion de l’Académie des mé-
tiers basée sur «la transmission des 
compétences et des savoir-faire». En 
outre, un accent particulier a été mis 
sur l’accompagnement des filières 
de formation en alternance, avec 
notamment l’accueil de 58 apprentis 
en 2013, portant l’effectif total à 84 
apprentis encadrés par des tuteurs 
expérimentés. Les employés de la 
centrale ont bénéficié en 2013 d’un 
programme de formation de près 
de 162 000 heures. Le site compte 
1396 agents, dont 500 salariés d’en-
treprises permanentes.
 

2013 : bilan mitigé 
à la centrale nucléaire de Chinon

ÉCONOMIE
Baisse de production et des accidents du travail, 
stabilisation du nombre d'événements "de sûreté"… La 
centrale de Chinon a dressé lundi 24 mars le bilan de son 
fonctionnement pour l'année 2013. Par Alexia MELLIER

En 2013, 16 millions d’euros 
ont été investis dans la 

maintenance. Photo : D.R.

LA CCI TOURAINE  
MET EN PLACE  
SON OFFRE RSE
Parce que l’entreprise est plus qu’une entité éco-
nomique et qu’elle a aussi un rôle à jouer dans les 
domaines social et environnemental, le concept 
de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
est en plein développement depuis quelques 
années. C’est pour cela que la CCI Touraine lance 
son offre RSE à destination de ses membres. Toute 
entreprise, quel que soit son activité et sa taille, 
peut se connecter à un site Internet dédié pour 
établir via un questionnaire détaillé un diagnostic 
afin de comprendre ses besoins et y répondre en 
matière de RSE. Ce qui concerne trois domaines 
importants : l’économique, en lien avec l’activité 
de l’entreprise, le social, dans sa façon de gérer ses 
salariés, mais aussi ses fournisseurs ou prestataires, 
et enfin, dans ses relations à l’environnement pour 
mettre en place ou renforcer des actions dans le 
domaine du développement durable (économie 
d’énergie, traitement des déchets, recyclages, etc).
Au final, mieux connaître son potentiel ou ses 
besoins RSE permet à l’entreprise de valoriser sa 
démarche durable» et d’en tirer de nombreux bé-
néfices. Sur le plan économique bien sûr, mais 
aussi en termes d’image et d’avantages concur-
rentiels. Selon Philippe Roussy, vice-président de 
la CCI en charge du développement durable, «la 
RSE est indissociable de la stratégie de toute entreprise 
et devient un formidable levier de croissance». Les 
dirigeants qui le désirent peuvent aussi prolonger 
le diagnostic Internet (gratuit) par des réunions 
d’information, gratuites également, avec des 
experts de la CCI Touraine.

JOURNÉE DU 
SOMMEIL :  
ATELIER ET 
CONFÉRENCES  
AU CHU DE TOURS
Vendredi 28 mars, dès 14h, le CHU de Tours 
organise des ateliers et conférences dans le 
cadre de la journée du sommeil. «Metro, bou-
lot, dodo» ou «auto, boulot, dodo», quel est 
le sommeil de ceux qui se déplacent chaque 
jour pour aller travailler ? Le choix du mode 
de transport a-t-il une influence sur la qualité 
ou la durée de nos nuits ? Comment éviter 
la somnolence au volant ? Au programme 
: lunettes de simulation de conduite en dette 
de sommeil par SOS oxygène ; questionnaires 
de sommeil, informations sur le sommeil 
; rencontre avec le personnel paramédical 
dédié au sommeil ; atelier de sophrologie 
par Béatrice Bruyère, sophrologue de 17h45 
à 18h30 (aux consultations neurologie, rez-
de-chaussée B3); quizz sur le sommeil, l’en-
droit rêvé pour poser toutes les questions 
Dr Aude Humeau-Commin et Dr Nadège 
Limousin (17h15 à 18h, aux consultations 
neurologie, salle réseau, rez-de-chaussée 
B3) présentation par l’ARAIR des différents 
appareils de ventilation pour le syndrome 
d’apnées du sommeil de 16h30 à 17h15. Les 
conférences porteront sur l’hypnose, tenue 
par Dr Éric Fournier à 18h30 et sur le Sommeil 
et transport, par le Dr Nadège Limousin à 
19h30, Salle ORL 3è étage B3.
 

LE CREPI ORGANISE 
SON 10E RALLYE POUR 
L’EMPLOI
Le CREPI Touraine organise les 31 mars, 1er et 
3 avril son 10e Rallye pour l’emploi. 33 lieux de 
visites (entreprises, centres de formation) ont été 
mobilisés pour accueillir 30 demandeurs d’emploi 
en deux jours. Les 30 candidats, repartis en 10 
équipes, seront accompagnés par 16 salarié ou chefs 
d’entreprises durant ce Rallye. La clôture de cette 
action et la remise des prix auront lieu le 3 avril à 18h 
au CFA de Tours (8 allée Roger Lecotté, à Tours).
 

«QUELLE VIE APRÈS UN 
CONGÉ PARENTAL» : 
APPEL À TÉMOIN
L’association «Les Deux Mémoires» réalise 
un documentaire «Un Nouveau  souffle», qui 
traite de l’égalité des hommes et des femmes 
en France face au retour à l’emploi après le 
congé parental. En région Centre, cinq bassins 
d’emploi (Montargis, Tours, Bourges, et Châ-
teauroux-Le Blanc) ont été retenus pour cette 
expérimentation. «Nous cherchons encore des té-
moins pour l’Indre-et-Loire, et nous souhaitons sen-
sibiliser un nombre important de personnes pour 
se rendre à la projection en avant-première de la 
première partie du documentaire», explique Aman-
dine Lopes, assistante-réalisatrice. Elle se tiendra 
le 1er avril, à 18 h, au Centre de Vie du Sanitas 
(10 place Neuve à Tours). Un dialogue avec le 
public sera organisé à l’issue de la projection.

en Bref



Prix de l’appartement T3, lot B41 ........................................................................170.000 ¤
Avec parking sous-sol
Prêt sur 20 ans, remboursement mensuel ...................................................... 1.032 ¤
Loyer mensuel Duflot .................................................................................................................. 577 ¤
Réduction d’impôts sur 9 ans .....................................................................................30.600 ¤
Réduction d’impôts mensuelle .......................................................................................... 283 ¤
Épargne mensuelle sur 9 ans ............................................................................................. 172 ¤

Contactez Vinciane VACHAUD
Tél. : 02 47 05 06 75 

Portable : 06 77 11 60 85
v.d.l.p@wanadoo.fr

www.valdeloirepatrimoine.com

RÉSIDENCE 

TOURS, Résidence 
Contemporaine 
composée de 2 bâtiments, 
appartements du T1
au T5 avec parkings sous-sol 
et aériens.
Résidence à proximité de la 
station de tramway Christ Roi, 
des commerces, des écoles.
Liaison directe avec le centre 
ville de Tours. 
Livraison Octobre 2014.

Cœur d’Avenue
TOURS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE 
VOTRE      APPARTEMENT    T3    POUR

172 EUROS PAR MOIS 
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«A ujourd'hui, les 
propriétaires fo-
restiers gagnent 
plus d'argent avec 

les droits de chasse qu'en vendant leurs 
arbres», analyse Éric de La Rochere, 
délégué général d'Arbocentre, l'orga-
nisme en charge du développement 
régional de la filière forêt-bois. Para-
doxe, jamais les forêts de la Région 

Centre n'ont fait l'objet d'autant d'at-
tentions, avec la clé, l'espoir d'emplois 
nouveaux et non délocalisables... Or 
cette même forêt est de moins en 

moins exploitée. «D'abord, il y a les 
cours du bois qui viennent à peine de 
retrouver leur niveau d'avant la tempête 
de 1999», constate Éric de La Rochere.
Dans un monde où les prix des 
matières premières ont grimpé en 
flèche, le bois de nos forêts fait figure 
de triste exception. Pour les proprié-
taires, après avoir bradé les arbres 
abattus par la tempête de la fin du 
siècle dernier, il est devenu urgent 
d'attendre que les cours remontent. 
Et l'attente pour la mise en vente d'un 
arbre, cela peut durer 5 à 10 ans, sans 
aucune prise du risque sur la qualité 
du bien. Conséquence, les feuillus, 
les chênes, les hêtres destinés au bois 
d'oeuvre (construction, mobilier) sont 
peu récoltés... Et même si les espèces 
moins nobles sont la proie des bûche-
rons, nos forêts sont sous-exploitées. 
«À peine 65% de l'accroissement natu-
rel des forêts de la Région Centre sont 
exploités alors que nous pourrions en 
récolter près de 90%», constate le dé-
légué général d'Arbocentre.
Le stock de bois continue donc de 
croître à la plus grande joie des pro-
meneurs, mais pas forcément des 
professionnels. Plus grave, ce sont 
les espèces les plus nobles qui sont 

les moins récoltées. Pour une raison 
simple. Même si les maisons à ossa-
ture bois connaissent une montée 
en flèche (près de 12% du marché des 
constructions individuelles contre 
2% au début des années 2000), la 
crise des chantiers de BTP est pas-
sée par là. Moins de maisons neuves 
en construction, c'est moins de 
charpentes, moins de panneaux de 
particules...
Un signe d'embellie cependant : sur le 
marché des meubles et des objets de 
décoration, il y a un regain d'intérêt 
pour les fabrications issues de bois 
local. Les bambous et autres pins 

venus des pays du Nord et de l'Est 
cèdent du terrain. Mais sur le front 
des scieries de la Région, pas de fol es-
poir à nourrir. «L'emploi a stagné voire 
un peu baissé durant ces dix dernières 
années», analyse Éric de la Rochere. 
Mais, si la filière de transformation 
à haute valorisation marque le pas, 
c'est bien l'énergie bois qui connaît 
un vrai développement. 
Avec déjà un impact positif : il y a plus 
d'emplois dans les forêts. Difficile de 
chiffrer cette hausse, mais une évi-
dence : la montée en puissance des 
chaufferies bio masse, va enfin sortir 
la forêt régionale de sa torpeur. L'en-

jeu est réel. La forêt représente 27% 
de la superficie de la Région centre. 
Le potentiel de production est très 
important. Conséquence: dans un 
contexte économique qui paraît favo-
rable à long terme et même avec des 
cours du bois très bas, le prix de l'hec-
tare de forêt s'affiche à la hausse. Face 
à une bourse incertaine, les chênes 
et les résineux rassurent de plus en 
plus d'investisseurs en quête de pla-
cements peu risqués à moyen terme.

Forêts : le salut par l'énergie bois 
BIOMASSE
La filière bois, atout de la Région Centre, fait 
fantasmer tous les écologistes. Mais la réalité est 
plus complexe. Avec un prix du bois très bas, des 
débouchés plombés par la crise du BTP, la filière ne 
pourra se développer et créer plus d'emplois qu'avec 
la montée en puissance de l'énergie bois. 

Le stock de 
bois continue 

donc de croître 
à la plus 

grande joie des 
promeneurs, 

mais pas 
forcément des 

professionnels. 
Photo : D.R.

«À peine 65% de 
l'accroissement 
naturel des forêts 
de la Région Centre 
sont exploités alors 
que nous pourrions 
en récolter près 
de 90%», Éric 
de La Rochere, 
délégué général 
d'Arbocentre.

en Bref
UNE MAISON EN BOIS 
À 100.000 € À BEAU-
MONT-LA-RONCE
Grande première nationale : une 
maison en bois à 100 000 euros 
a été inaugurée à Beaumont-la-
Ronce mercredi 19 mars. C’est 
Afcobois, syndicat profession-
nel de la construction bois, qui 
a porté le projet. Son principe : 
un mur de base constitué de fibre 
de bois. Cette bâtisse de type 4 de 
77 m2 a été érigée en 18 semaines 
et n’a donc coûté que 100.000 
€ taxes comprises ! Le but d’Af-
cobois est rendre moins cher et 
donc plus accessibles les maisons 
en bois. D’autres constructions de 
ce type sont à l’étude en France, 
notamment des T5 de 90 m2 
pour 110 000 euros. Un prix qui 
reste malgré tout au-dessus du 
marché traditionnel.
Infos : www.afcobois.fr/
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«I l  a  été immatri-
culé 654 voitures 
électriques ont été 
en 2013 en région 

Centre. Soit 4,6% des immatricu-
lations totales sur l’année en France» 
indique Marie Castelli, secrétaire 
générale de l’Avere-France. Cette 
association pour le développe-
ment de la mobilité électrique a 
publié un baromètre sur l’état du 
marché des véhicules électriques 
et hybrides très prometteur : en 
2013, les ventes des électriques 
aux particuliers ont augmenté de 
50% ! Mais le marché ne repré-
sente toujours qu’un pour cent 
des ventes de voitures en France. 
En pole position en région Centre, 
la Renault Zoé et la Nissan Leaf 
jusqu’en janvier dernier. En février, 
la Peugeot Ion a pris la tête du pe-
loton avec 20 ventes enregistrées 
en un mois.

«Le Loiret et l’Indre-et-Loire sont 
particulièrement actifs» note la 
secrétaire générale. Respective-
ment 297 et 179 immatricula-
tions sur l’année. «Cela tient au 
dynamisme des projets locaux et 
à la présence d’infrastructures de 
recharge», confirme Marie Cas-
telli. L’un des départements, le 
Loiret, ayant «dégainé» plus vite 
que l’autre sur l’installation des 
bornes nécessaires à l’alimentation 
de ces petits bolides, et donc à son 
développement.

Avantages 
et inconvénients
Car l’intérêt écologique de ces 
engins – bien qu’incontestable 
- ne fait pas tout. De nombreux 
obstacles et questions freinent sa 
croissance : le manque de points 
de recharge découlant de la faible 
autonomie de ses batteries, son 
prix allant de 15.000 à 30.000€ 
en moyenne (1) bonus écologique 
déduit, sa faible accélération (130 
km/h maximum)… «70% des Fran-
çais font moins de 30 km par jour. 
Pour ceux-là, l’autonomie n’est pas 
un problème. Pour les plus longs 

trajets, on peut trouver d’autres 
solutions comme louer une voi-
ture, prendre le train…» conseille 
Vincent Duperron, gérant de l’en-
treprise Eco cars Energy, spécia-
lisée dans la vente et location de 
véhicules électriques, utilitaires et 
particuliers, avec et sans permis, 
et de vélos et scooters à Veigné. 
L’entreprise mise beaucoup sur 
l’arrivée en avril prochain de la 
très design C-Zen.

Romain Bouley, technico-com-
mercial de la société, fait valoir 
les atouts charmes du bolide… 
« batterie en lithium, sans location. 
Fabriquée à Lyon. 120 km d’autono-
mie», et de l’électrique en général… 
Silencieux. Peu d’entretien : plus de 
courroie à changer, plus de vidange... 
Soit de nombreuses économies. 1,50€ 
suffit pour faire 100 km. Et on peut 
la brancher chez soi, sur une prise 
électrique normale, ou sur les bornes 

électriques gratuites». Le prix de la 
C-Zen : à partir de 18.780 €, bonus 
écologique déduit et taxes com-
prises, ou 259€ en LOA, Location 
avec option d’achat.

«Les 6300 € de bonus écologique 
permettent de mettre l’électrique au 
même prix qu’un thermique équiva-
lent, ajoute Marie Castelli. C’est 
donc essentiel au développement du 
marché aujourd’hui». «Aujourd’hui, 
le problème n’est plus ni technique ni 
financier. Il faut simplement plus de 
volonté pour développer le marché 
et notamment des pouvoirs publics, 
reprend Vincent Duperron. Pour-
quoi ne pas réserver des places de 
stationnement gratuites pour les 
véhicules électriques dans les grandes 
villes par exemple».

Le Siel passe à la vitesse 
supérieure
En attendant, le Sieil - Syndicat 
intercommunal d’énergie d’Indre-
et-Loire - est en train de déployer 
un peu partout dans le départe-
ment des bornes électriques pour 
un objectif de 276 installations 

d’ici la fin de l’année ! (lire page 
12) Un projet soutenu par l’Ademe 
et les collectivités locales puisque 
20% de l’installation des bornes – 
qui se monte à 12.000€ hors taxe 
– est financé par les communes 
qui accueillent ces distributeurs 
de jus. Pour s’en servir, il suffit de 
demander une carte au Siel ou 
aux mairies concernées et d’al-
ler se servir (2). L’électricité à ces 
bornes sera gratuite pendant deux 
ans.  

 
, prévoit 

Marie Castelli. En région, 16 par-
kings de services de l’État seront 
prochainement pourvus d’un dis-
positif de recharge pour véhicules 
électriques. 
Autant de mesures qui devraient 
donner une nouvelle impulsion 
au marché.
 
Pour connaître
 les points de recharge 
en France : chargemap.com.

(1) Les modèles et leur prix sur : www.
avem.fr/voiture-electrique.html.

Les voitures électriques manquent de jus
AUTOMOBILE
Sur une échelle de 1 à 10, l’indice atmosphérique 
culminait à 9/10 à la mi-mars à Tours ! De quoi 
relancer l’intérêt des voitures électriques. Si les ventes 
aux particuliers ont augmenté de 50% en une année, 
le marché ne représente toujours qu’un pour cent des 
ventes de voitures en France. Par Alexia MELLIER

A Veigné, 
l’entreprise 

Eco cars 
energy sou-

haite donner 
une nouvelle 
impulsion au 

marché de 
l’électrique. 

Photo : La Tribune de 

Tours/A.M.

FERME ÉOLIENNE :  
LE REJET DU PRÉFET REJETÉ !
Le préfet d’Indre-et-Loire avait rejeté le projet de la société 
strasbourgeoise «Ferme éolienne du Bois-Bodin» d’implantation 
de cinq éoliennes dans le département. Présenté le 20 avril, il 
concernait les communes de Vou et La Chapelle-Blanche-Saint-
Martin, près de Loches. La société a exercé un recours gracieux 
et demandé la communication des motifs de cette décision par 
courrier en février 2013. Une sollicitation restée sans réponse. Un 
an plus tard, le tribunal administratif d’Orléans a décidé d’inva-
lider la décision du préfet. Jean-François Delage, le préfet, devra 
instruire une nouvelle fois les demandes de permis de construire 
de la société et devra prendre une décision dans les deux mois.

«L’ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS», UNE EXPOSITION  
À VOIR À JOUÉ
Jusqu’au 5 avril, la Maison de l’environnement accueille l’exposi-
tion «L’énergie durable pour tous, une ambition». Une exposition 
réalisée par COM VV.

Les Nations-Unies ont proclamé 2012, année internationale 
de l’énergie durable pour tous. Cette exposition a pour but 
de mettre en évidence l’enjeu énergétique qui représente de 
nouveaux défis à relever pour les acteurs du XXIe siècle. Il 
s’agit de fournir de l’énergie à l’ensemble de la population 
de la planète, alors qu’en 2011, deux milliards de personnes 
n’avaient pas accès à l’électricité. La communauté interna-

tionale doit, par ailleurs, réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre. Les décideurs doivent aussi garantir le principe 
de précaution pour préserver la sécurité des personnes et 
des biens. Le choix des énergies renouvelables s’imposent 
progressivement...

Maison communautaire de l’environnement, 6 Rue de Verdun, 37300 
Joué-lès-Tours. Infos :
02 47 73 80 43.

en Bref

Des bornes ont 
été installées aux 

pieds de bâtiments 
résidentiels dans le 

département.
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ÉNERGIES
GrDF (Gaz Réseau Distribution France), 
acteur référent du monde de l’énergie et 
expert de l’énergie gaz est le principal 
opérateur du réseau de distribution de gaz 
naturel en France. 

Gazpar, le compteur communicant de GrDF : 
un outil au service des clients 
et de la maîtrise de l’énergie

L aurence PAILLER, Délé-
guée Territoriale GrDF 
en Indre et Loire nous 
parle de Gazpar, le futur 

compteur communicant de GrDF, 
qui permettra aux 11 millions de 
clients gaz naturel, particuliers et 
professionnels, de bénéficier de 
données de consommations quo-
tidiennes dans le but : 
-   d’améliorer la qualité de la factu-

ration et donc la satisfaction des 
clients grâce à une facturation 
systématique sur index réel et à 
la suppression des estimations 
de consommations

-  de développer la Maîtrise de la De-
mande d’Énergie (MDE) grâce à la 
mise à disposition plus fréquente 
de données de consommations 
permettant une analyse, un 
conseil approprié et des actions 
concrètes.

Laurence PAILLER souligne : « Le 
projet profitera à tous les clients gaz 
naturel quels que soient leur lieu d’ha-
bitation et le fournisseur d’énergie 
gaz naturel choisi »

Un projet industriel 
porteur de bénéfices 
pour la collectivité 
D’un point de vue technique, le 
projet Compteurs Communicants 
Gaz de GrDF, c’est : 
-  le remplacement des 11 millions de 

compteurs de gaz existants par des 
compteurs équipés de modules radio

-  la mise en œuvre d’un réseau de 
communication sécurisé pour 
transporter les données jusqu’aux 
systèmes d’informations

-  le développement des systèmes 
d’information de GrDF qui vont 
ainsi recevoir et traiter chaque jour 
11 millions d’index de consomma-
tion, en garantissant des délais 
courts et une haute performance 
de l’ensemble de la chaîne. 

Grâce à la mise en place de ce ré-
seau fixe de communication radio 
entre le compteur et le système 
d’information de GrDF, différentes 
informations de consommations 
(mensuelles, quotidiennes, ho-
raires) seront mises à disposition 
des consommateurs, leur permet-
tant d’agir sur leurs consomma-
tions d’énergie. 

Le coût du projet 
et son financement
Le coût du projet est d’un milliard 
d’euros environ, correspondant 
pour moitié au coût des maté-
riels, pour un tiers au coût de la 
pose et pour le reste aux coûts 
de développement des systèmes 
d’information. 
Comme l’a mis en évidence l’étude 
de la Commission de Régulation 
de l’Energie, le projet est large-
ment rentable pour la collectivité 
grâce aux baisses de consomma-
tions de gaz qu’il va permettre. 
L’hypothèse retenue prévoit un 
gain de 1,5% sur la consommation 
totale. En Angleterre et en Irlande, 
des expérimentations démontrent 
des gains compris entre 2% et 3% 
pour des situations directement 
comparables à la France. 
Comme les autres investissements 
de GrDF, les compteurs Gazpar 
seront financés par le tarif d’ache-
minement sur le réseau de distri-

bution payé par les fournisseurs 
de gaz à GrDF. « En Indre et Loire, 
l’investissement sera d’environ 14 
millions d’euros et le projet sera 
source d’une dizaine d’emplois » 
annonce Laurence PAILLER. 

Les étapes du projet
De nombreux travaux prépara-
toires restent à mener avant le 
déploiement opérationnel. Le plan-
ning actuel prévoit un démarrage 
du déploiement fin 2015. Le dé-
ploiement se poursuivra ensuite sur 
6 ans, en parallèle sur l’ensemble 
des régions françaises, avec une 
montée en charge progressive, pour 
se terminer en 2022. Laurence Pail-
ler précise : « Pour l’Indre et Loire, 
et ses 110 000 clients répartis sur 84 
communes, le déploiement s’échel  
onnera entre 2016 et 2018 »

Le projet est 
largement rentable 
pour les collectivité 
grâce aux baisses 
de consommations 
de gaz qu’il va 
permettre. 

GRDF RECRUTE 300 NOUVEAUX ALTERNANTS
Depuis le 17 mars, GrDF a lancé sa campagne de recrutement des alternants 
du CAP à BAC+5. 
Depuis 2008, GRDF est engagé dans une politique de formation en alter-
nance ambitieuse, au-delà du taux légal de 4%. En septembre 2013, 300 
alternants ont rejoint l’entreprise, dont 12 en région centre.
Employeur partenaire, GrDF s’investit pour favoriser l’emploi et dynamiser 
l’économie locale
Ce seront au total plus de 600 alternants qui seront formés sur l’année 
scolaire 2014-2015 chez GrDF, principalement dans les métiers techniques. 
Intégration de nouvelles technologies, approche développement durable, les 
grands projets de GrDF (compteurs communicants, biométhane) apportent 
une nouvelle dimension au métier de gazier.
Rejoindre les équipes de Grdf, c’est être formé aux enjeux énergétiques de 
demain.

En 2013, 92% des alternants ont été diplômés.
Un alternant sur deux est embauché.
Toutes les offres sont consultables sur le site grdf.fr/ Rubrique Rejoignez-nous

PUBLI-RÉDACTIONNEL



Dossier de la semaine12 LA TRIBUNE DE TOURS
Jeudi 27 mars 2014 - n° 239

M ême si 80% des auto-
mobilistes français 
sont encore seuls 
au volant, partager 

sa voiture pour un trajet ponctuel, 
un départ en vacances ou une navette 
quotidienne est une pratique qui a le 
vent en poupe. Covoiturer permet en 
effet d’économiser en frais de dépla-
cement, tout en apportant sa petite 

contribution à la bataille écologique 
contre le réchauffement climatique.
Le covoiturage a de quoi séduire, 
avec un argument-massue : celui 
du porte-monnaie. Selon Stéphanie 
Vincent-Geslin (Laboratoire d’Écono-
mie des Transports à Lyon), l’aspect 
économique est le premier moteur 
des covoitureurs. Pour les longs tra-
jets, certains comparent ainsi coût et 
durée entre train et covoiturage pour 
choisir la meilleure offre qualité-prix. 
Quant aux trajets courts, quotidiens 
ou ponctuels, leur impact sur le bud-
get familial n’est pas négligeable : un 
aller-retour Tours-Loches revient à 
environ 10€, multiplié par le nombre 
de jours travaillés… Mieux vaut ranger 
la calculette pour éviter les sueurs 
froides !
Mais une fois passée la découverte 
du covoiturage motivée par le por-
tefeuille, la sociologue a constaté 
que c’est la convivialité qui pousse à 
persévérer. Sans doute la raison qui 
a incité le site www.covoiturage.fr, 
leader du secteur avec 6 millions de 
membres en France et à l’étranger, à 
s’intituler dorénavant Blablacar en 
mettant ainsi l’accent sur l’échange 
et la rencontre.
Il faut dire que les freins possibles au 

Covoiturage, une affaire qui roule !
TRANSPORTS
L’écologie et surtout faire des économies : deux 
raisons qui motivent de plus en plus de Français 
à partager leur voiture pour des petits trajets 
quotidiens ou de grandes virées. La Touraine s’y met 
aussi ! Par Emilie MENDONÇA

«Dans le cadre 
de son Plan de 
Mobilité interne, 
Tour(s)plus met à 
disposition de ses 
agents des places de 
parking réservées 
au covoiturage 
à proximité 
des entrées des 
bâtiments»,  
Stéphane Taillebois, 
responsable du 
Développement Durable 
à Tour(s)Plus. 

L’ Établissement public 
de coopération inter-
communal, composé de 
toutes les communes du 

département (à l’exception de Tours) 
est géré par un comité syndical re-
groupant les délégués des communes.
Le but du SIEIL est de développer et de 
renforcer le réseau de distribution pu-
blique d’électricité dont l’exploitation 
est confiée au concessionnaire ERDF. 
Il en contrôle en permanence l’activité 
dans le cadre d’un contrat de service.

Le SIEIL a étendu la gamme de ses 
compétences à la distribution de gaz, 
la gestion de l’éclairage public, la car-
tographie numérisée et récemment 

aux énergies renouvelables au travers 
de sa SAEML EneRSIEIL. Il s’agit de 
compétences dites « à la carte », au 
choix des communes adhérentes.
Il œuvre également pour le déploie-
ment de bornes de charge pour véhi-
cules électriques et hybrides sur l’en-
semble du département, en réponse 
au Plan Croissance Verte initié par le 
Préfet en 2010. A terme, 276 bornes 
devraient ainsi mailler le territoire 
d’Indre-et-Loire.

En 2012, le SIEIL a créé la société 
anonyme d’économie mixte locale 
(SAEML) EneRSIEIL destinée à pro-
mouvoir les énergies renouvelables 
et la production d’énergie verte en 
Touraine.
Les projets de production d’électricité 
locale à partir d’énergies renouve-
lables, qu’ils soient liés au photovol-
taïque, à la cogénération, à la mé-
thanisation ou à l’hydroélectricité, 

« L’énergie à votre service »
ÉNERGIE
Le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 
naît en 1937 de la volonté des maires du département 
de s’unir afin d’assurer pleinement leur mission de 
service public concernant la distribution d’électricité.

Inauguration 
de la borne 
de recharge 
de la ville de 
Descartes le 
3 mars 2014.

Co-voiturez 
avec «coivoitu-
rons-en-tou-
raine.com» 

Le SIEIL œuvre 
également pour 
le déploiement de 
bornes de charge 
pour véhicules 
électriques et 
hybrides sur 
l’ensemble du 
département

 î PRATIQUE
SIEIL 37 
12-14 rue Blaise Pascal - Tours 
Tél. : 02 47 31 68 68  
Courriel : sieil@sieil37.fr 
Site : www.sieil37.fr

la plupart des sites ont mis en place 
des garde-fous pour répondre aux 
craintes psychologiques des utilisa-
teurs, avec des systèmes de notation 
et commentaires permettant d’en 
savoir plus sur le passager/conduc-
teur. Aude, 28 ans et covoitureuse 
de longue date, préfère parer à toute 
éventualité : «J'évite les trajets seule 
avec un homme, et dans tous les cas 
mon ami m’accompagne au point 
de rendez-vous et note le numéro de 
plaque et je le tiens informé en cours 
de trajet». Tranquillisée, elle voyage 
à moindre coût avec des rencontres 
inattendues à la clé, tous âges et 
milieux sociaux confondus.
Tour(s)plus et le Conseil Géné-
ral ne sont pas restés sur le bord 
de la route et ont lancé en no-
vembre 2013 le site www.covoitu-
rons-en-touraine.com. Pour Sté-
phane Taillebois, responsable du 
Développement Durable à Tour(s)
Plus, il s’agit de «viser un public de 
voyageurs domicile-travail pour un 
covoiturage local plutôt intra dépar-
temental». Avec déjà 6572 trajets 
et une croissance de 15% par mois 
sur le trimestre écoulé, l’initiative 
semble trouver son public. L’occasion 
pour l’agglomération et le CG37 d’en-
richir l’offre de mobilité proposée 
aux collectivités et aux entreprises, 
avec un éventail allant du vélo au 
train en passant par le bus, le tram 
ou l’auto-partage.
Aux Tourangeaux de tester cette 
pratique économique et écolo-
gique pour voir si le covoiturage 
tient la route !

covoiturage s’estompent peu à peu. 
S. Vincent-Geslin rappelle ainsi que 
la voiture était «le prolongement de 
l’espace domestique, un espace privé 
également signe de statut social». Or 

ce rapport à l’objet-voiture a évolué 
pour laisser place à une relation plus 
fonctionnelle entre le propriétaire et 
son véhicule. On y laisse monter plus 
facilement des inconnus, d’autant que 

permettent de soulager le réseau, de 
limiter les renforcements et renou-
vellements des lignes électriques des 
territoires concernés, tout en faisant 
avancer le mix énergétique en Indre-
et-Loire.

Le syndicat et ses filiales démontrent 
ainsi leur aptitude à faire évoluer leurs 
compétences en fonction des besoins 
des communes, tout en emprun-

tant ce grand virage sociétal lié à 
la hausse continue de la consom-
mation d’énergie et la nécessité de 
s’orienter vers le développement 
des énergies renouvelables.

Photo : D.R. Tour(s)plus.
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Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : 
attentif aux autres et à son territoire
ENGAGEMENTS
S’inscrire dans le Développement Durable, respecter 
les hommes et leur environnement, telle est la 
volonté de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou (CATP).

La Caisse régionale a anti-
cipé ainsi les engagements 
de l’ensemble du Groupe 
Crédit Agricole qui a rap-

pelé la semaine dernière dans son 
Plan Moyen Terme ses objectifs  
dans ce domaine. Preuve en est le 
rapport sur la Responsabilité So-
ciale et Environnementale (RSE)* 
qu’elle vient de préparer. Les ac-
tions exposées correspondent à 
l’ADN coopératif et mutualiste 
du Crédit Agricole. L’ancrage 
territorial et environnemental 
est réaffirmé tout autant que la 
qualité apportée aux relations avec 
les salariés, les partenaires et les 
clients, dans le droit fil de la loi 
Grenelle II de 2010.
L’action du Crédit Agricole  s’inscrit 
depuis longtemps dans le Développe-
ment Durable (DD). Lancé en 2009, le 
plan d’entreprise « CAP 2012 » intègre 
déjà cette dimension. En 2010 est créé 
le poste de responsable DD, assurée 
aujourd’hui par Isabelle Nourdin. La 
démarche irrigue le plan d’entreprise 
actuel  (« CAP Touraine Poitou »)  qui 
a vu  la banque signer une Charte du 
Développement Durable.

De grands piliers soutiennent l’action 
RSE de la banque. Ils ont pour noms 
gouvernance coopérative et mutua-
liste, responsabilités économique, 
sociale, environnementale, sociétale 
sur le territoire.
Le CATP reconnaît l’engagement de 
ses 235 000 sociétaires par des pro-
duits et services dédiés, à l’image de la 
carte sociétaire (83 000 à fin 2013) qui 
abonde un fonds pour les initiatives 
locales. La féminisation est croissante 
chez les sociétaires, administrateurs 
et présidents de Caisses locales ainsi 
que dans l’encadrement.
Le CATP vise l’amélioration de la 
satisfaction de sa clientèle par une 
démarche qualité et des engagements 
relationnels forts favorisés par la for-
mation « RCTP », Relation Client 
Touraine Poitou, sur l’ensemble du 
personnel. Programme de reconnais-
sance de la fidélité du client, service 
après vente, modularité et transpa-
rence de l’offre sont mis en avant.

Des « chemins de carrières »
Côté social, la banque pratique la sta-
bilité relationnelle (3 ans minimum 
avec le même interlocuteur pour le 

client). Elle propose à ses salariés 
des « chemins de carrières » pour 
se construire (via 35 emplois et 200 
métiers). Le taux d’emploi de travail-
leurs handicapés du CATP est, fin 2013, 
de 5,58 %.

Dans une démarche éco-responsable 
et sobre, la banque veut limiter son 
impact sur l’environnement : consom-
mations d’énergie directe contenues 
l’an passé, suivi du Bilan Carbone®, 
« chantier vert » et géothermie pour 

la reconstruction du siège de Poitiers, 
stabilisation des déplacements pro-
fessionnels… Les financements des 
énergies renouvelables représentent 
100 millions d’euros d’encours fin 2013.

Financement des projets
Le CATP participe à la création de la 
valeur économique directe en Indre-
et-Loire et Vienne où il est le premier 
prêteur avec 37,2 % de parts de marché 
crédits auprès de toutes les clientèles 
(particuliers,  entreprises, professionnels 
et agriculteurs, mais aussi associations 
et collectivités)  avec près de 9 milliards 
de crédits dont  5 milliards d’euros de 
financements de l’habitat. Il a contri-
bué aussi  aux grands projets locaux : 
tramway de Tours, Center Parcs dans 
le Nord Vienne.
Odet Triquet, président de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole, et Phi-
lippe Chatain, directeur général, sont 
des militants de la Responsabilité So-
ciale et Environnementale : « Plus de 
1 500 salariés et 870 administrateurs, 
proches du territoire et de ses habitants, 
continuent de se mobiliser autour de 
cette démarche, facteur de progrès pour 
les hommes et pour l’entreprise. »

*Le rapport RSE sera disponible en ligne 
sur le site Internet de la Caisse régionale du 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
à partir du lundi 31 mars prochain (www.
ca-tourainepoitou.fr).Contacts Développe-
ment Durable au CATP, Isabelle NOURDIN 
aidée de Camille ROUSSEAU.

le rapport sur la 
Responsabilité 

Sociale  
et Environne-
mentale (RSE)

Dossier de la semaineLA TRIBUNE DE TOURS
Jeudi 27 mars 2014 - n° 239 13

L es artisans aussi sont de 
plus en plus souvent des 
professionnels éco-res-
ponsables. On pourrait 

même appeler les «éco-artisans» 
tant ils multiplient les actions en 
faveur de l'environnement grâce à 
l'accompagnement de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat d'In-
dre-et-Loire.
Parmi ces mesures, la CMA ac-
compagne les artisans en matière 
d’environnement,  de santé et 
de sécurité au travail, par le biais 
d’un diagnostic spécialisé «En-
vironnement et sécurité». Tous 
les métiers de l’artisanat peuvent 
bénéficier de ce diagnostic.
Celui-ci reprend la réglementation 
en vigueur (gestion des déchets, 
prévention des pollutions de l’eau 
et du sol) et aborde les spécificités 
de chaque profession :
- Les garages et entreprises de pro-
duction soumis à la législation 
des Installations Classées pour la 
- Protection de l’Environnement

- Les pressings et l’utilisation de 
solvant dangereux pour la santé
- Les menuiseries et les risques liés 
aux poussières de bois en suspen-
sion dans l’air
Depuis 2009, 89 diagnostics ont 
été réalisés en entreprise par la 
CMA, et 65 artisans ou futurs ar-
tisans ont été reçus en entretien 
pour discuter de ces probléma-
tiques. Dans certains cas, des de-
mandes de subvention peuvent 
être effectuées auprès des acteurs 
publics (Conseil Régional, CAR-
SAT, caisse d’assurance retraite et 
santé au travail) pour la réalisation 
des aménagements et préconi-
sations.
Autre domaine, plus classique ce-
lui-là, qui concerne l'énergie. La 
CMA réalise des «visites énergie» 
dans les entreprises artisanales. 
Objectif : identifier avec le chef 
d’entreprise les gisements po-
tentiels d’économies d’énergie et 
l'aider à réduire ses factures par la 
mise en place de gestes simples :

- Réguler son système de chauffage
- Remplacer ses appareils éner-
givores par des appareils plus 
performants (fours à pain ou 
machines frigorifiques)
- Remplacer les éclairages par des 
ampoules basse consommation 
voire des LEDS : un salon de coif-
fure diminuera sa consommation 
d’énergie de 15 % !
- Installer des mousseurs sur les 
robinets pour limiter la consom-
mation d’eau chaude, etc.

La CMA a également pris une ini-
tiative originale pour favoriser 
les actions de réparation. Faire 
réparer au lieu de jeter, tel est 
le nouveau défi des collectivités 
pour faire maigrir nos poubelles, 
et diminuer les productions de dé-
chets. En partenariat avec Tour(s)
Plus, la Chambre de Métiers ré-
alisera d'ici la fin de l'année un 
guide-annuaire de la réparation 
et du réemploi pour promouvoir 
auprès des Tourangeaux les 700 

entreprises tourangelles capables 
de réparer chaussures, vêtements, 
électroménagers ou bijoux, peut 
répondre à ce nouvel enjeu.
Enfin, moins original, mais tout 
aussi indispensable, les artisans 
du bâtiment reçoivent aussi des 
formations et des informations 
sur l'écoconstruction via un guide 
édité par les professionnels du sec-
teur pour permettre aux artisans de 
d'initier aux dernières innovations 
techniques.
 
 

Les artisans oeuvrent 
pour le développement durablement
ARTISANAT 
Retraitement des déchets, économies d'énergie, 
plan de déplacement d'entreprise, co-voiturage... Les 
grandes entreprises sont souvent mises en avant 
pour leurs actions en faveur de l'environnement. 
Mais, à leur niveau, les entreprises artisanales 
prennent aussi des mesures, en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire, 
pour limiter leur impact sur l'environnement.

En plus du guide 
de l'éco-construc-

tion qui est en 
plein développe-
ment, la CMA va 

aussi proposer 
un guide des 

artisans et com-
merçants spé-

cialisés dans les 
réparations car, 
au lieu de jeter, 

on peut réparer... 
Photo : archives.
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ZA la Bouchardiére 334 rue francis-Perrin - 37260 Monts 
02 47 25 80 40 - www.geotherme.fr

Conservez vos 
radiateurs existants 
et remplacez votre 
chaudière fioul 
par un chauffage 
propre, économique 
et performant.

eco-renovons.gouv.fr
0 810 140 240
prix d’un appel local depuis un poste fixe

EN PARTENARIAT AVEC

CRÉDIT
d’impôt 
jusqu’à 

-34%

70%
d’économie

d’énergie

PRIME
éco-énergie

80%
de CO2

en moins

TVA
à 5,5%

CHALEUR
naturelle

et homogène

rénover 
c’est notre métier !

Spécialiste
du chauffage 
nature

D epuis quelques jours, les 
Vindiniens ou les Es-
vriens peuvent déposer 
près de chez eux leurs 

textiles usagés, dans des conteneurs 
dédiés à la collecte de ce type de 
déchets. Blancs, ils portent l’inscrip-
tion "Relais", du nom de l’entreprise 
créée en 1984 dans le nord de la 
France, spécialisée dans la collecte 
des vêtements de seconde main.

Fin 2013, le département comptait 
156 conteneurs pour une collecte 
de 100 tonnes de textiles par mois. 
Sur l’agglomération, il y a 56 conte-
neurs pour 300 tonnes recueillies 
sur l’année. Insuffisant pour Fré-
déric Dupuis, responsable du Relais 

37 basé à La Riche. «Notre objectif 
est d'atteindre 6 à 7 kilos par an et 
par habitant et nous n’en sommes 
qu’à la moitié». Après les élections 
municipales, d’autres bornes seront 
installées à Tours, Joué-lès-Tours, La 
Riche et Saint-Pierre-des-Corps… 
«Sur une agglomération comme 
Tours, nous devrions avoir 150 à 200 
bornes. Le Grenelle de l’Environne-
ment prévoit qu’il y ait, d’ici 2015, un 
point d’apport volontaire pour 2.000 
habitants ! On en est loin».
Le Relais collecte tout type de tex-
tile : des vêtements, des chaussures, 
du linge de maison, des peluches 
et de la petite maroquinerie (sacs 
à main, ceintures...), qu'ils soient 
abîmés ou en bon état. «C’est le 
volume qui créé l’emploi : plus il y 
a de kilos à trier, plus il y a besoin 
de main-d'oeuvre» fait remarquer 
Frédéric Dupuis. Sept personnes 
travaillent dans le département à la 
seule collecte de textile des points 
"Relais". Toute la filière emploie 
200 personnes en région Centre.
Les vêtements sont triés et recyclés 
soit au Centre de tri de linge origi-
nal près de Chartres, soit au Centre 
de tri textile Emmarel (conjonc-

tion d'Emmaüs et de Relais), situé 
à La Riche, qui trie le surplus de 
linge recueilli par les associations 
telles que la Croix Rouge, Active, 
le Secours populaire… «Ces associa-
tions, avec lesquelles nous sommes en 
partenariat, gardent la «crème» du 
textile pour leurs ventes solidaires et 
donnent le surplus à Emmarel. Nous 
recyclons ici 99% du linge qui nous 
est redonnés» détaille Frédéric Du-
puis, également responsable du site 
Emmarel qui prévoit l'embauche 

de 16 personnes en mai prochain.
Fier d'atteindre le score de «50% de 
textiles réutilisés et près de 100% de 
recyclés», Frédéric Dupuis précise 
que les vêtements à base de coton 
les plus usés sont transformés en 
chiffons ou sont effilochés pour la 
réalisation de panneaux isolants 
écologiques pour le bâtiment, 
comme l'éco-matériau "Métisse". 
La nouveauté, c’est la revalorisation 
des déchets textiles en combus-
tibles pour les fours de cimenteries.
«Tout est fait aujourd’hui pour qu’il 
n’y ait plus aucun bout de tissu in-
cinéré ou envoyé dans les centres 
d’enfouissement» assure le respon-
sable d'Emmarel. Selon l’Ademe, 
nos poubelles contiendraient 10% 
de textiles sur les 390 kilos d’or-
dures ménagères produites par 
un Français en moyenne par an ! 
«Sur la France, il faudrait collecter 
700.000 tonnes de vêtements et nous 
ne sommes qu’à 160.000 T, tous col-
lecteurs de France confondus. Le reste 
passe dans les ordures ménagères !» 
Une vieille habitude que les Tou-
rangeaux devront dorénavant jeter 
à la poubelle...

 
 î PRATIQUE

Plus d'informations : La Croix 
rouge, Emmaüs, Le Relais, 
Secours populaire... tous les 
points de collecte de textile sur 
www.ecotlc.fr. Conseil : pour les 
Relais, mettez le linge dans des 
sacs-poubelle de 20 à 30 litres.

 

Donner vos vieux vêtements peut créer de l’emploi !
SOLIDARITÉ
156 bornes de collecte de textile Relais ont été 
installées sur le territoire départemental depuis 2008. 
D’autres sont prévues sur l’agglo dans les prochaines 
semaines. Objectif : donner une seconde vie aux 
vêtements et diminuer les déchets non recyclables 
tout en créant de l’emploi. Par Alexia MELLIER

Le Relais 
collecte tout 

type de textiles : 
des vêtements, 

des chaussures, 
du linge de 

maison, des 
peluches et 
de la petite 

maroquinerie 
(sacs à main, 

ceintures...) 
abîmés ou en 

bon état. Photo : La 

Tribune de Tours/A.M.

Le Relais collecte 
tout type de textile : 
des vêtements,  
des chaussures,  
du linge de maison, 
des peluches et de la 
petite maroquinerie

LE RELAIS AGIT 
AUSSI EN AFRIQUE
«Nous avons créé des emplois 
aussi en Afrique en implan-
tant des plateformes de tri au 
Madagascar et Burkina-Faso 
dans lesquelles travaillent 150 
personnes. Elles réceptionnent 
le textile, trient les vêtements, 
évaluent la qualité et les re-
vendent» indique Frédéric 
Dupuis. Les bénéfices servent 
à financer des projets locaux.

 ÉTUDE GRATUITE 

02 47 22 20 30
27 bis Bd Winston Churchill - 37000 TOURS

www.maisons-ericlor.fr

25 ANS DE QUALITÉ

3500 CLIENTS SATISFAITS
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«T erres favorables 
au maraîchage, 
convertibles en 
bio (non traitées 

depuis plus de 3 ans). 1,78 ha pour la 
zone de culture. 20 ares pour la zone de 
construction du bâtiment technique. Bail 
rural à clauses environnementales de 9 
ans renouvelable. Respect du cahier des 
charges de Tour(s)plus (cahier des charges 
maraîchage biologique, commercialisa-
tion des 2/3 de la production en circuit 
court, vente à la ferme, marchés locaux...»
Ceci n’est pas une annonce pour la 
vente d’une ferme, mais bien un appel 
à candidature pour la mise à dispo-
sition d’un terrain au sein de l’agglo, 
destiné à accueillir une exploitation 
maraîchère. Un concept déjà déve-
loppé par Tour(s)plus à Berthenay et 
plus récemment à Fondettes.
La collectivité propose un terrain 
agricole à la location et s'apprête à 

y construire un bâtiment technique 
et un local de vente, en lien avec le 
futur maraîcher. La mise en service 
de l'exploitation de 1,78 hectare est 
prévue mi-2015.
Les candidats sont invités à prendre 
connaissance du cahier des charges 
et du dossier de candidature auprès 
d'InPACT 37 et ce avant le 15 avril 
prochain, date limite de candidature. 
Un jury composé de professionnels 
(maraîchers en activité, InPACT37, 
Tour(s)plus) étudiera les projets pré-
sentés avant de sélectionner les futurs 
agriculteurs tourangeaux.

 î PRATIQUE
InPACT 37, 2 carrefour du 11 
novembre à Chambray-lès-
Tours. Informations auprès de 
la coordinatrice, Sophie Zuber : 
sophie.zuber@inpact37.orget sur 
www.inpact37.org.

Rochecorbon : terres cherchent agriculteurs !
INITIATIVES
Comme ce fut le cas à Berthenay ou plus récemment 
à Fondettes, Tour(s)plus lance un appel à candidature 
auprès de maraîchers bio, aguerris ou amateurs, 
pour s’occuper d’une exploitation bio à Rochecorbon, 
au lieu-dit Les Basses Rivières. Les dépôts de 
candidatures se clôturent le 15 avril.

Après Fondettes, la terre 
agricole des Basses rivières de 
Rochecorbon, qui ne trouvait 
jusqu'alors pas preneur, est la 
deuxième à être proposée à la 
location par Tour(s)plus cette 
année. Photo : InPact37.

 
En bref

CUISINE SAUVAGE :  
ATELIER LE 2 AVRIL
Les jardiniers de La Gloriette organisent un atelier de cuisine sau-
vage le mercredi 2 avril. Il aura lieu à la Gloriette, de 14h à 17h, et 
est destiné aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés. Au programme : 
cueillette des plantes sauvages du moment et transformation en 
mets délicieux ; préparation d’un goûter sucré-salé avec des orties, 
du plantain et autres spontanées, etc.

Mercredi 2 avril, de 14h à 17h à la Plaine de la Gloriette. Tél. : 02 47 76 
10 31 ou par e-mail gloriette-animations@ville-tours.fr.
 

5ÈMES ASSISES LOCALES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Dans le cadre des 5èmes Assises locales de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) organisées par le Cré-sol, une conférence sur 
une initiative exemplaire en ESS vous est proposée. Il y aura une 
intervention d’un universitaire, des ateliers pour rencontrer des 
acteurs, s’informer et débattre. Pour en savoir plus sur le thème 
et les intervenants : www.cresol.fr.

Mercredi 2 avril, de 17h à 21h au Conseil Général d’Indre-et-Loire, 
Place de la Préfecture à Tours. Infos : 06 67 28 50 36. Accès bus : arrêt 
Gare Vinci.
 

VISITE DU CENTRE DE TRI  
DE TOUR(S)PLUS
Jeudi 3 avril, à 18h, venez découvrir le centre de tri des déchets 
recyclables de l’agglomération. Que deviennent les déchets (em-
ballages, papiers) que vous triez dans vos poubelles jaunes ? Suivez 
leur incroyable parcours au centre de tri, devenez incollable sur le 
tri, et découvrez comment ils seront ensuite recyclés.

Jeudi 3 avril, à 18h à la Riche. Inscription préalable obligatoire au 02 
47 410 555.

STAGES SUR LA CONDUITE  
DE SON JARDIN EN BIODYNAMIE
C’est sur le thème de la conduite d’un jardin en biodynamie que 
Alain Blanchet, sociologue, jardinier et apiculteur amateur, organise 
deux stages les 5 avril et 27 septembre.

Samedis 5 avril et 27 septembre Tarif : 20 € pour les deux journées. 
Contact : 02 47 49 00 64 ou par e-mail : alain.blanchet1@sfr.fr.



 
La Loire à vélo, 
le chemin royal 
des deux-roues 
Pour permettre de jolie balades 
touristiques aux bords de la Loire, 
180 km de pistes cyclables ont été 
aménagés en Touraine dans le 
cadre de la Loire à vélo. 
Le réseau cyclable d'agglomération 
- comprenant les itinéraires amé-
nagés, les itinéraires de liaison, les 
zones mixtes et les segments de la 
Loire à vélo - est long de 280 km à 
ce jour et devrait prochainement 
être porté à plus de 330 km. 
Au total, le parcours balisé de la 
Loire à vélo mesure 800 km entre 
Cuffy dans le Cher et Saint-Bré-
vin-les-Pins (44), traversant deux 
régions (le Centre et les Pays de la 
Loire), et six départements. 
Ce projet interrégional lancé en 
1995 a connu l’an passé – malgré 
une météo maussade – une hausse 
de 15% de sa fréquentation avec 
445.000 cyclistes enregistrés, dont 
59% de Français. 
En Touraine, la section Ouest 
de la Loire à Vélo offre 120 km 
de belles balades entre Tours et 
Candes-Saint-Martin, en traver-
sant Savonnières, Villandry, Lan-
geais, Bréhémont, Rigny-Ussé ou 
Chinon et l'espace naturel sensible 
de la levée du Bois Chétif.
Et côté Est, on peut parcourir 
60 km entre Tours et Mosnes et 
découvrir Montlouis-sur-Loire 
et son vignoble, Lussault et son 
aquarium, Amboise et son châ-
teau... ou encore l'espace naturel 
sensible de l’île de la Métairie et 
la Presqu’île du Châtelier. 
Pour plus d’infos, consulter le site 
de l’Agence Départementale du 
Tourisme de Touraine www.tou-
raineloirevalley.com. Et en selle 
pour de belles escapades. 
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Vente et location de scooters électriques

Vente et réparation de vélos classiques 
et à assistance électrique

Jusqu’à 250 € 
d’aide à l’achat 

pour un vélo  
à assistance 
électrique

(avec Tours plus à partir 
du 7 avril 2014)

vous accueille du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00, le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00

15 bis place Velpeau - 37000 Tours
02 36 43 50 48 - 06 28 21 83 20
www.scoot-coeur.fr

Un nouveau plan de 
déplacements urbains
Ah bas la voiture ! Son utilisation 
dans l’agglo devra passer de 55 à 47 % 
d’ici 2023. C’est ce que prévoit le 
dernier Plan de déplacements ur-
bains de Tour(s)plus, soumis à en-
quête publique et validé en octobre 
dernier. Après le tram en 2013, la 
vedette cette année, c’est incontes-
tablement le vélo.

Dorénavant, dès lors qu’une voie 
nouvelle est réalisée dans l’agglo, 
25% de son emprise est dédiée aux 
circulations douces, l’objectif étant 
de «tendre vers au moins 50 % de 
l’espace de la rue dédié à d’autres 
usages que l’automobile» à l’hori-

zon 2023. Le document prévoit 
aussi de «créer une station vélo 
de grande capacité (600 à 1.000 
places) à proximité de la gare de 
Tours». En attendant, de petits 
locaux poussent un peu partout 
sur le territoire communautaire 
(face au cinéma Les Deux Lions, au 
terminus du tram "Jean Monnet" 
à Joué-lès-Tours, au Beffroi, etc.).
 
Les bons plans
En plus de ces aménagements, 
d’autres dispositifs sont mis en place 
pour faciliter l’emploi du deux-roues 
dans l’agglo. Vélociti, ce système 
de location longue durée (de 3 à 12 
mois) pour 7 € par mois (3€ pour 
les abonnés au réseau Fil bleu), 
est le plus connu de tous (www.
velociti.fr).
Si vous ne roulez pas par peur de 
vous faire voler votre bicyclette, 
un système de marquage a été mis 
en place en 2005 par le Groupe de 
Pilotage Vélo de Tour(s)plus. Il est 
gratuit lors de la semaine de la mo-
bilité qui a lieu en septembre ou 
de la fête du vélo, organisé chaque 
premier week-end de juin (http://
bicycode.org).

Marre du manque d’attention des 
automobilistes ? Pour connaître les 
voies de circulation plus adaptées 
aux vélos, procurez-vous gratuite-
ment un plan des pistes cyclables. 
Intitulé "l'agglo' à vélo", il recense, 
commune par commune, l'ensemble 
des itinéraires aménagés, toutes les 
liaisons dites "tranquilles" ainsi que 
les zones mixtes réunissant piétons 
et vélos.

Et pour découvrir en quelques se-
condes le chemin le plus court et/
ou le plus sécurisé entre un point 
A et un point B dans l'aggloméra-
tion, vous pouvez aussi téléchar-
ger l’application Géovélo Touraine 
(disponible sur I-phone). Cet outil 
innovant qui indique la distance à 
parcourir et le temps nécessaire, a 
été développé par l'association "Au-
tour du train" en partenariat avec 
l'Université François Rabelais. Il est 
aujourd’hui utilisé à Paris, Lyon et 
Caen (www.geovelo.fr).
 
Coup de pouce aux 
vélos électriques
Tour(s)plus relance l’opération 
VAE. Le principe : l’achat d’un 
vélo à assistance électrique peut 
être soutenu jusqu’à 250 €, confor-
mément au Plan Climat Énergie 
Territorial. «Tour(s)plus va sub-
ventionner l’achat à hauteur de 25 
% et à concurrence de 250 euros». 
Les habitants de l’agglo intéressés 
par ce mode de déplacement pour-
ront, à partir du 7 avril, retirer un 
dossier de demande de subvention 
et un devis auprès des vendeurs et 
réparateurs de cycles agréés (www.
agglo-tours.fr).
Autre impulsion : l’entreprise tou-
rangelle Starway qui, aidée pour 
la conception par des élèves ingé-
nieurs de Polytech Tours et pour 
la commercialisation du Pôle de 
compétitivité S2E2, a développé un 
concept inédit de vélo à assistan-
ce électrique (VAE). L’entreprise, 
basée à Luynes, a mis au point 
deux innovations majeures qui 
font l'objet de brevets interna-
tionaux : la première, qui porte le 
nom de TPS pour "Twisting pulley 
system", concerne le pédalier de 
forme légèrement ovoïde et doté 
de coussins en polymère, qui se ré-
tractent pour faciliter le pédalage ; 
la seconde assure à l'utilisateur 
l'assistance électrique qui se dé-
clenche automatiquement quand 
il a une montée de la résistance, ce 
qui permet de maintenir la vitesse 
de croisière souhaitée sans effort. 
Depuis le début de l’année, le Vélo 
facile est disponible à l’achat en 
ligne (levelofacile.com).

Vélos : les Tourangeaux bien en selle !
INITIATIVES
Faire passer la part d’utilisation du vélo dans l’agglo 
de 4% à 9% d’ici 2023 est l’une des voies empruntée 
par Tour(s)plus pour diminuer de 75% les émissions 
de CO2 d'ici 2050 ! Revue de détails des initiatives 
collectives qui font de la Touraine une terre de vélos. 
Par Alexia MELLIER

PDU, Vélociti, 
Géovélo, VAE... 

autant de 
dispositifs qui 

donnent un 
nouvel élan à 
la circulation 

en vélo !  
Photo : La Tribune  

de Tours/A.M.

Procurez-vous 
gratuitement un 
plan des pistes 
cyclables, intitulé 
«l’agglo’ à vélo»
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