
3 AXES

I – Faire de l’identité paysagère du 
Blaisois le socle du projet de 
territoire

II – Affirmer une stratégie 
économique et touristique 
ambitieuse portée par le coeur 
d’agglomération et soutenue par 
l’ensemble des communes

III – Renforcer la cohésion sociale et 
urbaine en développant l’offre de 
services à destination des 
citoyens de l’agglomération



Enjeu

Créer les conditions favorables au maintien et à la création 
d'entreprises et d’emplois sur le territoire

4 objectifs

Accompagner les projets des entreprises de tous secteurs d’activité

Proposer une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins

 Renforcer l’emploi et le niveau de qualification

Encourager les dynamiques collectives et 
la mise en réseau des acteurs

Développement  économique et touristique 



Développement  économique et touristique 
6 élus référents

Isabelle SOIRAT – VP en charge des relations avec les entreprises et de 
la stratégie économique

Pierre OLAYA – VP en charge de l’artisanat, du commerce et suivi des 
copropriétés

Stéphane LEDOUX – VP en charge de l’agriculture, de la viticulture et 
suivi des établissements France service

Audrey ROUSSELET – VP en charge de l’économie touristique

Yann LAFFONT – VP en charge de l’économie circulaire, déchets, 
économie sociale et solidaire, enseignement supérieur

Ozgur ESKI – conseiller délégué en charge de 
l’emploi, l’insertion et l’information jeunesse



Isabelle SOIRAT – VP en charge des relations avec 
les entreprises et la stratégie économique

1. Des aides pour accompagner les projets de développement

- dispositifs d’Agglopolys cofinancés avec la Région (immobilier, R&D…) 

- soutien aux partenaires (prêts d’honneur Initiative Loir-et-Cher...)

2. Une offre foncière diversifiée, adaptée aux besoins des entreprises

- aménager des ZAE attractives (Parc des Châteaux…)

- améliorer la qualité et le fonctionnement des ZAE existantes (espaces 
publics, mobilités, services...), requalification des friches, densification

       - maîtriser la mutation des ZAE vers le commerce      

- anticiper les futures ZAE (nord-est, nord-ouest) en cohérence les 
autres enjeux de l’agglomération (agriculture, paysages, 

biodiversité...)





3. des outils immobiliers pour favoriser la création et le développement 

- actionnaire de la SEM Territoires développement ( portage immobilier) 

- Le Lab - pôle d’entreprise d’Agglopolys (pépinière, coworking, hôtel 
d’entreprises) et village de l’Arrou

- soutien aux partenaires de la création d’entreprise (couveuse BGE, micro-
crédit ADIE, prêt création Initiative Loir-et-Cher…)

4. des dynamiques collectives et une mise en réseau des acteurs

- soutien aux pôles de compétitivité et grappes d’entreprises régionales

- animation du territoire (Défi inter-entreprises, club entreprises ADA…)

    - appui aux démarches collectives (Voisinades Gailletrous…)

 - renforcement des partenariats (consulaires, Medef, CPME….

        - promotion du territoire auprès des investisseurs et des salariés     
            (supports de communication, salons…) en lien avec l’agence  
                           régionale de développement économique Dev’up





Pierre OLAYA – VP en charge de l’artisanat, du 
commerce et suivi des copropriétés

1. Le commerce, une compétence partagée avec les communes

- aides commerces/TPE (4ème appel à projets lancé depuis juillet 2019)

- aides d’urgence liées à la crise (Urgencéco, place de marché…)

- stratégie d’aménagement commercial (groupe urbanisme commercial)

- fonds de concours aux communes pour maintenir les derniers commerces

2. Une offre foncière de proximité, à vocation artisanale

- 41 ZAE sur 22 communes

3. Une offre immobilière pour accueillir les TPE

- Le Lab, pôle d’entreprises et le village de l’Arrou à Blois

4. Un soutien aux actions collectives

    - Chambre de métiers, Artisans d’art...





Stéphane LEDOUX – VP en charge de 
l’agriculture, la viticulture et du suivi des 

établissements France service

1.1.Préserver le foncier agricole et les conditions d’exploitation 
(circulation des engins agricoles...)

- réduction de la consommation d’espace par l’urbanisation (optimisation 
du foncier, requalification de friches, compensation agricole…)

- reconquête d’espaces en faveur de l’agriculture (études Champs des 
possibles, accompagnement des projets de maraîchage, pâturage...)

1.2. Développer une agriculture de proximité 

- encourager les circuits courts (Projet alimentaire territorial du Pays)

- promouvoir les producteurs locaux (démarche En direct de 
nos fermes, soutien à Papilles en fête…) et les filières 

locales (AOC viticoles et caprines...) 





Audrey ROUSSELET – VP en charge de l’économie 
touristique

1.1. Des projets touristiques portés par Agglopolys 

- infrastructures cyclables et itinéraires de randonnée (pédestre, équestre)

- valorisation de la Loire (aménagement du Lac de Loire, soutien à 
l’Observatoire Loire…)

1.2. Accueil, animation et promotion touristique délégués au Pays des 
Châteaux, qui perçoit et gère la taxe de séjour

   - subvention à l’OTI Blois-Chambord pour l’accueil des visiteurs

  - partage d’une chargée de mission tourisme entre les 3 EPCI    
(ingéniérie, maîtrise d’oeuvre et suivi des partenaires)

1.3. Soutien aux porteurs de projets touristiques

- aides à l’hôtellerie (création, modernisation…)

         - prospection hôtellerie haut de gamme 





Yann LAFFONT – VP en charge de l’économie 
circulaire, des déchets, de l’économie sociale et 

solidaire et de l’enseignement supérieur

1.1. Conforter l’offre d’enseignement supérieur

-  animation et promotion du pôle d’enseignement supérieur (comité 
enseignement supérieur avec la Région, défense de l’antenne UFR...)

- soutien au développement des établissements (extension INSA, CFA…)

- renforcement de l’ancrage local des établissements et des coopérations 
avec les entreprises (guide à destination des employeurs, forum ESI...) 

    1.2. Encourager l’économie circulaire au sein des entreprises

   - accompagnement à la création d’un méthaniseur (enjeu PCAET) et à 
l’émergence de démarches d’Ecologie industrielle territoriale en ZAE

         1.3. Soutenir l’économie sociale et solidaire

              - état des lieux et définition d’une stratégie





Ozgur ESKI – conseiller délégué en charge de 
l’emploi, l’insertion et l’information jeunesse

1.1. Anticiper et accompagner les mutations en matière d’emploi

-  Maison de l’emploi : identifier les métiers en tension (tourisme, 
agriculture, industrie...) et émergents (transition énergétique…) pour 
améliorer la qualification des demandeurs d’emplois 

1.2. Renforcer l’insertion professionnelle et l’information des jeunes

- Mission locale pour l’emploi des jeunes

  - Bureau information jeunesse

       - Ecole de la 2ème chance

         1.2. Soutenir l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi

                    - candidature Territoire zéro chômeur de longue durée

       - soutien à l’insertion par l’activité économique          
                     (clause d’insertion, Jardins de cocagne...)





QUESTIONS - ATTENTES

Pour les prochaines commissions
- informations souhaitées

- thèmes à approfondir
- sujets de réflexion

...
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