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Les Métropoles 
françaises

Tours Métropole Val de Loire :

près de 300.000 habitants 

en 2014
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Tours Métropole Val de Loire c’est …

Territoire



www.tours-metropole.fr



Notre communauté
d’intercommunalités



Quelques
dynamiques territoriales



Une croissance démographique 
plus forte en dehors
de la Métropole



Une baisse
du nombre d’emplois
au Nord du département



Des flux de voiture reflets 
des échanges importants

Des perspectives possibles 
pour une offre multimodale 



Des échanges de travailleurs 
toujours positifs
pour la Métropole



Des déménagements d’habitants 
presque toujours favorables
aux intercommunalités



Les grandes étapes 
d’élaboration du projet

Quoi ?

Quand ?

Qui ?

Identifier 

les sujets communs

2e semestre 2017

L’ensemble des 11 

intercommunalités

Déterminer les

axes de coopération

1er trimestre 2018

Alliances thématiques 

entre plusieurs 

Communautés

Formaliser les 

engagements 

réciproques

2e trimestre 2018

Contrat de réciprocité 

Métropole/

Communauté
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UNE MÉTROPOLE QUI DIALOGUE

9 contrats de réciprocité signés avec les 
Communautés de Communes 
environnantes

6 priorités de coopération :

- Développement économique

- Développement touristique

- Politique alimentaire

- Mobilités

- Déchets 

- énergie

Des actions concrètes en cours de 
définition

UNE MÉTROPOLE QUI FÉDÈRE



Mise en œuvre

Rencontre bilatérale 
avec les 10 Présidents 
de Communauté de 
communes

Signature 
des contrats

01/2019 02/2019

Comité de 
suivi des DGS

Groupes de travail 
thématiques

Conseils 
communautaires 

et conseils 
métropolitains

T4/2019

Conférence
des Présidents

06/2019

12/2018 - 02/2019

Groupes de travail 
thématiques

07 /2019 - 10/201902/2019 - 03/2019

• Tourisme : 26/02 à 10h30
• Mobilité : 26/02 à 14h
• Développement économique : 1/03 à 10h
• Énergie : 7/03 à 9h
• Déchet : 7/03 à 10h30
• Politique alimentaire : 7/03 à 14h

Contrat de réciprocité 2019-2021 Réunion des DGS du 5 février 2019



Sujets 
abordés
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Projet 
alimentaire

 Structuration de la filière maraichère

 Médiateur mutualisé producteurs / acheteurs

 Promotion des produits locaux / bio

 Aide à l’installation

 Lutter contre le gaspillage alimentaire

 Adaptation des pratiques viticoles au changement 
climatique
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Développement 
économique

 Commercialisation commune des parcs 
d’activités prioritaires

 Accompagnement du développement des 
« grands établissements » (INRA, CNPE)

 Aménagement des parcs d’activités

 Accompagnement des porteurs de projet

 Filière numérique

 GPEC - Formation
 Financement participatif

 Parcours résidentiel des entreprises

 Répartition de la fiscalité

 Mise en réseau des tiers-lieux

 Dispositif d’observation

 Filière énergie renouvelable



Tourisme

 Office métropolitain relais de l’offre des 
territoires

 Conception et commercialisation de 
produits communs

 Mutualisation de la promotion extérieure

 Coordination

 Stratégie commune sur l’ œnotourisme

 Développement de l’offre d’hébergement

 Aménagement des bords de Loire

 Diversification des portes d’entrée du territoire

 Liaison train – vélo performante

 Tourisme commercial



Mobilité

 Mobilité alternative et rabattement sur les 
corridors d’entrée dans la métropole

 Billettique unifiée

 Gouvernance des mobilités

 Aménagement des pôles gare

 Développement des transports en commun

 Tarification des transports

 Modes actifs

 Covoiturage

 Information des usagers

 Étude sur le potentiel des véhicules électriques et 
autonomes

 Création d'un centre routier multiénergie



Énergie

 Développement de la filière hydrogène

 Développement photovoltaïque

 Bouquet d’énergie renouvelable

 Plan Climat Air Énergie Territorial

 Déploiement du réseau de chaleur autour du Centre 
National de Production d’Énergie
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Déchet

 Unité de valorisation 
des déchets

 Mutualisation des 
déchetteries et ressourceries

 Prévention auprès des particuliers et des 
professionnels

 Collecte et traitement des biodéchets

 Marché public de collecte

 Étude commune (exemple : économie circulaire)

Développement et 
harmonisation du tri
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