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L’office de tourisme Montlouis-Vouvray a élaboré une

carte touristique du territoire de Touraine-Est Vallées

regroupant l’offre d’itinérances douces pour profiter des

18 sentiers de randonnées pédestres, des 3 itinéraires

culturels ou encore des 4 itinéraires cyclables. Cette

carte très détaillée répertorie toutes les informations pour

choisir son parcours : distance, temps de parcours,

dénivelé, pourcentage de chemin/route. Sur le site

Internet de l'Office de tourisme, une version interactive
de la carte est accessible. A l’utilisation, cette carte

permet de passer d’une commune à l’autre en utilisant

cette vue d’ensemble des sentiers pédestres. Idéal pour

se concocter une journée de marche!

POUR  EN  SAVOIR  PLUS  

Carte touristique

« Un bol d’air »

Office de tourisme Montlouis-
Vouvray : Touraine Val de Loire
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Les producteurs de la ferme Le Biotope et leurs salariés

font les marchés du département d’Indre-et-Loire (Vous

savez ? Le marché dans la gare de Tours, c’était eux!).

Face aux restrictions de déplacement lors des

confinements, ils ont lancé le marché direct à leur ferme,

chaque mercredi après-midi, ajoutant aux légumes de

leur production des fruits biologiques, l'accueil d'un

apiculteur, d'un pêcheur de Loire , d'un food-truck (plats

cuisinés avec les légumes du Biotope).... 

Le Biotope maintient son marché à la ferme après le

dernier confinement. Ce marché à la ferme est désormais

dans le paysage local un nouveau point de vente directe

qui contribue à la vie économique, aux habitudes

alimentaires et au lien social.
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Marché à la Ferme

multi producteurs

EARL Le Biotope - Husseau,
Montlouis-sur-Loire
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Dans le cadre de la semaine européenne de réduction

des déchets (SERD) 2020 organisée par l’ADEME et dans

l’impossibilité d'organiser en présentiel des ateliers,

l’association La P'tite Brosse a organisé un jeu sur

Facebook pour montrer les pratiques déjà mises en place

par les commerçants de Montlouis-sur-Loire pour limiter

les déchets. Les 3 gagnants ayant répondu à un

maximum de bonnes réponses ont reçu des lots, offerts

par l’Union des Commerçants de Montlouis sur Loire.

L'initiative a permis de sensibiliser plus d'une centaine de

personnes à la réduction des déchets. Cette action

pourrait conduire à un projet de mise en place de

contenants consignés lavables pour éviter les

contenants plastiques à usage unique.
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Défi-jeu Semaine

européenne de réduction

des déchets

Association La P'tite Brosse et Union
des commerçants de Montlouis

CODEV

Initiative inspirante en Pays Loire Touraine

www.laptitebrosse.wordpress.com/

https://laptitebrosse.wordpress.com/pole-dechets/
https://laptitebrosse.wordpress.com/


Malgré l’épidémie, nous avons pu répéter deux fois cette

année le nettoyage de bords de routes et chemins les 10

octobre 2020 et le 10 avril 2021 de 9h30 à 12h

(opération menée depuis une quinzaine d’années

chaque printemps). Dehors avec des masques et par

groupes familiaux ce fut chaque fois un succès tant pour

le nombre de participants (il y avait beaucoup de jeunes

très motivés) que pour le volume de déchets rassemblés.

Les moyens : nous fournissons des gants, sacs et pinces

et la commune met à notre disposition une grande

remorque (que nous remplissons toujours!)

Nous pensons qu’il serait envisageable de prévoir sur le

département, au moins une matinée par an dédiée au

ramassage des déchets des bords de routes et chemins.
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« Nouzilly propre »

Association Pic Noir et commune de
Nouzilly
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Le cinéma Le Balzac en partenariat avec l'ACC

(Association des Cinémas du Centre) a organisé 3

projections de films autour des thèmes du cinéma, de la

citoyenneté et de l'environnement dans le cadre du

festival Lendemain(s) Citoyen(s) du 9 au 22 juin 2021. Le

cinéma Le Balzac proposait trois films documentaires

pour réfléchir au monde actuel et pour penser le monde

de demain : « La petite taupe aime la nature » (jeune

public), « I am Greta » et « Douce France » avec si

possible, l'intervention du réalisateur ou l'organisation

d'un débat à l'issue de la projection.
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Lendemain(s) Citoyen(s) :

Cinéma, Citoyenneté et

Environnement

Cinéma Le Balzac à Château-Renault
et l'association des Cinémas du Centre
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L'association NEVA est partie-prenante sur le territoire des

problématiques liées à l’environnement et au développement rural. A ce

titre, NEVA a été associée aux comités de pilotage de la communauté de

communes du Val d’Amboise pour élaborer son Plan Climat Air Energie

Territorial (PCEAT 2017-2018) et son Projet Agricole Alimentaire

Territorial (PAAT 2019-2020).

En accompagnement de la démarche du PAAT de Val d’Amboise, NEVA

avait projeté d’organiser en 2020 un « cycle d’information-

communication » grand public, sur la thématique de la « Transition

Agricole Territoriale ». Sa programmation devait développer au cours de

l’année, conférences, visites de fermes… NEVA avait aussi envisagé une

entrée en matière sous la forme d’une contribution locale au « Grand

Débat » national mis en place par la Commission Nationale du Débat

Public (CNDP), sur le projet de réforme de la Politique Agricole

Commune (PAC 2023-2027), qui avait été lancé au moment du salon de

l’agriculture en février 2020.
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Protéger l’environnement

et les agriculteurs

Association Nature Environnement
Val d’Amboise (NEVA)
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La crise sanitaire à bouleversé le projet initial, néanmoins NEVA a persisté afin de mettre en place à minima compte-

tenu des circonstances, un « débat maison » sur le projet de réforme de la PAC. Pour ce faire, elle a rassemblé un

groupe de travail avec des professionnels des différentes filières agricoles du territoire. Elle a pris contact avec les

nouveaux élus de la communauté de communes. C’est ainsi que le débat "Protéger l’environnement et les

agriculteurs" a été coorganisé par NEVA avec la CCVA et son service Développement Durable le 24 septembre 2020

dans la grange dîmière de Nazelles-Négron. Les contraintes sanitaires du moment ont limité le périmètre de cette

réunion, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, majoritairement des agriculteurs avec quelques élus et

quelques consommateurs. Un compte-rendu d’une douzaine de pages a été rédigé et transmis à la CNDP. Celle-ci a

élaboré une synthèse des 200 débats nationaux, le document a été remis au ministre de l’Agriculture et de

l’Alimentation Julien de Normandie en visio-conférence le 3 février 2021. Celui-ci dispose maintenant des

propositions de ce débat pour établir le Plan Stratégique National qui cadrera au niveau de la France la mise en

œuvre de la nouvelle PAC. Enfin, un point presse avec une rencontre avec le journaliste de la Nouvelle République

d’Amboise a permis la publication d’un article le 3 décembre 2020.

NEVA souhaite proposer, pour relancer l'action engagée avec la CCVA et concrétiser un lancement effectif du Projet

Agricole et Alimentaire Territorial, des projets de partenariat entre les différentes parties prenantes. 
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