
 

Communiqué du 11 juin 2021 

 

MON VILLAGE DURABLE : 
Crosmières est la commune lauréate qui sera accompagnée  

par le PETR Pays Vallée du Loir et ses partenaires 
 

Depuis le début du mois d’avril, le Pays Vallée du Loir a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt auprès des 57 collectivités qui le composent. Son objectif : trouver le futur 
« village durable » du territoire. C’est la commune de Crosmières qui a été sélectionnée 
pour être accompagnée dans sa démarche de transition écologique et énergétique.  

Un village durable pour quoi faire ? 

L’ambition de ce nouveau projet est d’accompagner des démarches innovantes et 
créatives et d’expérimenter une nouvelle façon de construire des politiques publiques. Les 
objectifs sont divers : 

- Réfléchir ensemble (élus, acteurs locaux et citoyens motivés) à un projet commun, 
un projet de territoire et à l’avenir du village dans une logique participative ;  

- Diminuer les factures énergétiques des ménages, des entreprises, des exploitants 
agricoles et de la collectivité ; 

- Développer l’économie locale et l’emploi via la rénovation du bâti, le 
développement des énergies renouvelables et l’accompagnement des acteurs ; 

- Travailler au développement d’une agriculture alternative favorisant la préservation 
des sols 

Cette démarche de « village durable » cherche à impulser une mobilisation citoyenne et 
à faire émerger des projets à construire « pas à pas » dans le cadre d’échanges de 
bonnes pratiques et de retour d’expérience.  

Quelle plus-value pour la commune sélectionnée ? 

La commune bénéficie ainsi d’une aide à l’ingénierie via l’équipe du Pays et ses partenaires, pour 
des conseils techniques, juridiques et financiers afin de mieux appréhender les exigences 
environnementales de ses projets. Une boite à outils sera mise à disposition ainsi que l’animation 
d’un groupe d’échange « Mon village durable ». Des compétences en matière de communication, 
sensibilisation et concertation seront également apportées dans le cadre de cette démarche. 

C’est une action qui s’intègre dans le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) du Pays Vallée 
du Loir. 
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