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Une démarche

Ambitions 2020

3 priorités 

pour l’avenir

en 20 

ambitions

Un document stratégique de référence : le SRADDT

La concertation

L’équilibre des territoires

La solidarité régionale

Préparer l’avenir

1ière Région française pour les 

politiques d’aménagement et 

de solidarité territoriale



La démarche régionale de solidarité territoriale



Ambitions 2020 pour le bassin de vie : une concertation,  une co-construction

Copil 1

Diagnostic

Enjeux

Copil 2

Enjeux

Priorités 

d’actions

Ambitions 

2020 pour 

le bassin 

de vie

Un guide de l’action publique sur le territoire

- Pour ses politiques propres : économie, emploi, formation, TER…

- Pour ses politiques partenariales avec l’Etat, les Départements, 

les Agglomérations, les Villes, les Communautés de Communes, 

les Pays, les Communes, les associations….



L’action régionale sur le bassin de vie 

de Châteaudun

sur la période xxx-xxx 

Compétences 

propres

Soutien aux 

autres 

collectivités

Formation : XXX M€

Economie  - Tourisme – Agriculture : XXX M€

Espaces publics : XXX M€

Environnement : XXX M€

Logement : XXX M€

Culture : XXX M€

Sport : XXX M€

Equipements petite enfance-jeunesse/Santé et services de proximité: XXX M€

Transports et TIC : XXX M€

+ = XXX M€

EN COURS -

DIAPOSITIVE A 

COMPLETER  



3 ateliers participatifs

Atelier 1 : Economie, Emploi, Formation

Atelier 2 : Aménagement du territoire, Logement, 

Transports, Services à la population

Atelier 3 : Environnement, Energie, Climat



Atelier n°1
Economie, Emploi, Formation :

Comment consolider l’économie du bassin de vie de Chartres et favoriser 

l’innovation ? Quels sont les atouts spécifiques au territoire ?

Quelles formations proposer et à quels publics ? Comment conforter davantage le 

secteur agricole ? 

Des enjeux, des priorités d’actions. 

Animé par : 

Fabien VERDIER,   Conseiller régional 



Atelier n°2
Aménagement du territoire, Logement, Transports et services à la population :

Quels services à la population face aux évolutions démographiques ? Quel 

urbanisme et quelle offre de logement ?

Comment favoriser l’accès aux soins ? Quelle offre culturelle et sportive ?

Demain, quels réseaux de transports? Comment développer une offre alternative à 

la voiture individuelle ?

Des enjeux, des priorités d’actions. 

Animé par : 

Estelle COCHARD, Conseillère  régionale



Atelier n°3 
Environnement, Energie, Climat :

Quelles menaces sur la biodiversité et comment la protéger?  Consommer moins 

d’énergie et lutter contre le réchauffement climatique, c’est possible? Quelle offre 

alternative à la voiture individuelle pour les déplacements ?

Des enjeux, des priorités d’actions. 

Animé par : 

Valentino GAMBUTO, Conseiller régional



Pot de l’amitié à 20h30 dans le hall

Avec nos remerciements pour votre contribution


