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Rapport Moral
Benoit Pontroue
President d’ACTYVAL

Chers membres, chers partenaires, chers ami(es) d'ACTYVAL
2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent qui nous a obligé à faire preuve de
beaucoup de détermination pour continuer à faire avancer les projets portés par ACTYVAL.
Nous avons toujours gardé en ligne de mire notre mission : l'inclusion des plus éloignés de
l'emploi par le développement d'activités utiles sur notre territoire du Val de Vienne.
Avec la crise sociale qui s'annonce après cette crise sanitaire, notre action sera plus que
jamais nécessaire et attendue par les plus démunis.
Soutenus par nos fidéles partenaires et en particulier par AG2R LA MONDIALE, nous avons eu
les moyens pour recruter 2 chargés de missions et ainsi continuer à mobiliser.Vous pourrez
découvrir dans le rapport d'activités toutes nos actions de 2020.
La deuxième loi permettant l'élargissement de l'expérimentation TZCLD à 50 nouveaux
territoires a été voté à l'unanimité fin 2020 et nous attendons le décret d'application et le cahier
des charges pour candidater et créer l'entreprise à but d'emploi EBE ACTYVAL en 2021 avec
tous les acteurs du territoire moblisés en faveur de l'inclusion.
2021 sera l'année d'ACTYVAL dans sa dimension opérationnelle. De nombreux partenaires
nous rejoignent grace à toutes ces énergies, au soutien des élus locaux et des pouvoirs publics
nous allons réussir ensemble le défi de l'inclusion professionnelle par la créations d'activités
nouvelles en TOURAINE VAL de VIENNE.
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de sourires car "On est récompensé par un sourire,
on est animé par un sourire. " Antoine de Saint-Exupéry

Personne n’est inemployable

Consensus
Ce n’est pas l’argent
qui manque

ENSEMBLE

Projet émergent

Territoire

DROIT A L’EMPLOI
Travaux utiles

CDI

Ce n’est pas
le travail
qui manque
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Rapport d’Activité
Année 2020
L’association Actyval
Depuis 2018, Actyval a pour objectif de mettre en œuvre l ’expe rimentation
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » sur le territoire de la
Communaute de Communes Touraine Val -de-Vienne. Pour ce faire, et en
re unissant de nombreux acteurs locaux, habitants, personnes prive es d ’emplois
volontaires a ses re flexions, ActYval a eu comme premie re mission de cre er et de
maintenir un consensus local, en vue de travailler a la candidature du territoire a
l’expe rimentation nationale.
Cette dernie re consiste a cre er une Entreprise a But d ’Emploi (EBE)
permettant d’embaucher des personnes prive es d ’emploi depuis plus d’un an et
habitantes du territoire expe rimental en CDI et a temps choisi, sur des activite s
utiles et comple mentaires a celles de ja existantes sur le territoire. Les activite s
de cette entreprise sont en partie de finies en amont de sa cre ation, a partir des
compe tences des volontaires, de leurs envies, et des besoins non satisfaits du
territoire. En partenariat permanent avec e lus, entreprises, associations,
partenaires sociaux et habitants, ActYval croise les ide es de chacun et re fle chit
avec eux a la construction d ’un projet cohe rent pour le territoire.
Plus largement, Actyval s ’inscrit dans une de marche de co -construction de
nouvelles activite s et de mobilisation de l ’ensemble des acteurs du territoire.
Cela doit pouvoir cre er du lien entre ces derniers, identifier leurs
comple mentarite s et ainsi, faciliter la cre ation de nouvelles initiatives pour
de velopper l’emploi local.

De nombreuses personnes se sont investis et s ’investissent au sein d’Actyval
en plus des bénévoles :
Membres du Conseil d’Administration
Benoit PONTROUE (pre sident), Daniel BRISSEAU (Vice -Pre sident), Ce cile
KESTEMAN (Vice-Pre sidente), Olivier LE CLEZIO (Tre sorier), Julien ONDET (Vice
-tre sorier) et Nathalie PONTROUE (Secre taire).
Equipe salariée 2020

Eddy CHARREAU et Fanny HANICOT, charge s de mission.
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Les volontaires et les activités

Apres avoir identifie des premiers besoins non satisfaits sur notre territoire aupres des habitants et
collectivites, ainsi que des volontaires qui se sont investis au sein de l’association en 2019, nous avons pu
nous faire une idee de ce a quoi pourrait ressembler la future Entreprise a But d’Emploi en terme de competences et d’activites. Encore un tres grand nombre de personnes restent a rencontrer, d’autres deja rencontres, ont pu retrouver un emploi ou commence une formation. Cette cartographie qui synthetise a la fois
les competences et les envies des cinquante volontaires rencontres est donc a actualiser sans cesse, une
specificite de TZCLD. Elle nous donne cependant une idee de ce que nous pouvons faire tous ensemble
pour lutter contre la privation d’emploi et pour construire des activites locales.

Rejoignez-nous !
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Le consensus local

Le consensus local se concretise par l’organisation tous les trois mois d’un Comite local pour l’Emploi.
Au dernier CLE du 8 octobre 2020 qui etait elargit, nous etions une trentaine reunit autour de l’experimentation. Cet elargissement a permis de representer globalement le projet, les avancees de l’equipe projet ainsi que les enjeux pour la suite. Ci-dessous les membres invites et permanents du CLE.
Nom

Prénom

Fonction

Présence

AMANN

Michel

Secrétaire Général MEDEF TOURAINE

OK

ANJUBEAULT

Jessie

Salariée chez O3 EXPERTS – Ancienne volontaire ActYval

OK

BLIN

Céline

TOURAINE INSERTION - Directrice

OK

BRISSEAU

Daniel

Maire de CROUZILLES

OK

CARILLETTE

Violaine

AGIR POUR L'EMPLOI - Directrice

OK

CHAMPION-BODIN

Théo

Maire de NOYANT-DE-TOURAINE

OK

CHARREAU

Eddy

Chargé de projet ACTYVAL

OK

COLBOC

Fabienne

Députée d'Indre-et-Loire

Excusée

COLLET

Karine

AG2R

OK

DUCROCQ

Stéphane

Directeur POLE EMPLOI CHINON

OK

EDMEADS

Laurence

FEDERATION DES ENTREPRISES D'INSERTION

OK

GARGOTTIN

Frédérick

CCTVV - Economie

OK

GUESNAND

Manuelle

Élue ÎLE-BOUCHARD - Commission affaires sociales

OK

HANICOT

Fanny

Chargée de projet ACTYVAL

OK

KERUHEL

Marie

Déléguée Régionale Innovation Sociale, pour l’Alter’Incub de
l’URSCOP CVL

OK

KESTEMAN

Cécile

Vice-Présidente ACTYVAL

OK

LE CLEZIO

Olivier

Directeur SUPER U L'Île-Bouchard

LEMARCHAND

Julien

TERRE DE PROMESSE

OK

MARIAU

Romain

TOURAINE INSERTION

OK

Trésorier APEB

OK

MELINON

Excusé

MICHEL

Elisabeth

CD37 - Responsable Pôle Insertion

OK

MIGNOT

Agnès

TERRE DE PROMESSE

OK

PIMBERT

Christian

CCTVV - Président

OK

PONTROUE

Benoit

Président ACTYVAL

OK

PONTROUE

Nathalie

Vice-Présidente ACTYVAL

OK

RIDOUARD

Marilène

1ere adjointe POUZAY

OK

ROTY

Guillaume

Directeur RELAIS EMPLOI Ste Maure de Touraine

OK

ZUBER

Nadia

Conseillère en Insertion Professionnelle APEB

OK

HALLAIS

Nicolas

O3 Experts

OK

REDUREAU

Jean-Claude

Maire de BRIZAY

OK

BOURC'HIS

Philippe

Adjoint de BRIZAY

OK

LESAICHERRE

Benoit

DIRECCTE

OK
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Temps forts 1er semestre 2020

24
janvier
2020

Réunion de projet avec les Maires au siège de la Communauté de
Communes Touraine Val de Vienne
A l’ordre du jour, un point d’etape du projet et l’organisation de la visite de
TEZEA, l’Entreprise a But d’Emploi de Pipriac (35). ActYval a organise cette
visite en collaboration avec l’equipe municipale de Crouzilles.

6 février
2020

Visite de l’Entreprise à But d’Emploi à Pipriac (35)

« Lors de la visite de TEZEA, les employes, anterieurement prives d'emploi, nous ont fait partager
leur fierte d'avoir retrouve du travail : « retravailler à TEZEA après plusieurs années de galère, ça
vous change la vie » nous disait un salarie. L'entreprise Tezea a reussi a devenir un acteur essentiel
de l'economie locale avec 84 employes. « La fermeture de Tézea serait une catastrophe pour le
territoire » me disait un elu tellement l'entreprise est integree dans la vie locale.
Au soir de notre visite, j'etais convaincu par l'efficacite du dispositif TZCLD mais aussi que la
reussite de ce meme dispositif necessite un investissement fort des acteurs locaux, sociaux, elus et
economiques.

»
Daniel Brisseau
Maire de Crouzilles
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Temps forts 1er semestre 2020

Juin
2020

AG2R La Mondiale, grâce à son soutien financier, a permis à Fanny et Eddy
d’intégrer l’association depuis le 2 juin 2020.
Apres 15 annees passees au developpement economique, touristique, culturel et agricole des territoires
aux quatre coins de la France, Eddy a souhaite participer a la mise en œuvre de ce projet a la fois global,
local et federateur. Originaire de la region Centre Val-de-Loire et resident dans le Bouchardais, il a a cœur
de contribuer a redynamiser le territoire en co-construisant cette experimentation avec les acteurs locaux
et ses habitants.
Quant a Fanny, elle a souhaite travailler sur ce projet dans un territoire plus rural, apres avoir fait un stage
de fin d’etude en tant que chargee de mission TZCLD a la Metropole Europeenne de Lille. Originaire du
Bocage Normand, elle souhaite s’investir pour creer des activites coherentes, utiles et generant des emplois supplementaires de qualite, sur un territoire dont les difficultes sont specifiques aux campagnes. Utiliser les ressources de ces territoires est un grand defi a relever aujourd’hui, car elles sont nombreuses !

Quatre missions leurs ont été confiées :
1.

Identifier de nouvelles activités utiles au territoire : Creer de nouveaux partenariats avec des
entreprises et plus largement les acteurs locaux (association, partenaires sociaux) pour definir
d’autres travaux utiles que ceux deja identifies entre 2018 et 2019. Pour ce faire, un maximum d’entreprises et de collectivites doivent etre rencontrees pour identifier avec eux leurs problematiques
ou leur potentiel et identifier la maniere dont le projet Territoire Zero Chomeur peut participer a
leur projet.

2.

Identifier et mobiliser les Personnes Privées Durablement d’Emploi : Continuer a mobiliser
les PPDE autour d’ateliers, d’echanges, en identifier toutes celles que nous n’avons pas pu rencontrer. Pour ce faire, il est evident que la seconde loi doit etre annoncee, avec un calendrier precis afin
de ne pas creer de la frustration. Ce travail est precieux et se fait en cohesion avec les partenaires
sociaux et emploi (Pole Emploi, APEB, CAP Emploi…)

3.

Maintenir le consensus local : Maintenir la mobilisation des personnes engagees dans ce projet et
mobiliser celles qui viennent d’arriver. Nous pensons notamment aux nouvelles equipes municipales. La mobilisation des acteurs est centrale dans ce projet. Les problematiques du territoires ont
ete identifiees, les ressources sont presentes, les personnes ont envie de faire des choses. Il s’agit
aujourd’hui de faire en sorte que tous ces elements arrivent a s’assembler pour creer des emplois
supplementaires.

4.

Rédiger la candidature du territoire à l’expérimentation : Demontrer le travail fourni localement a l’association nationale et au Fonds d’experimentation, charges d’habiliter les territoires. Il
s’agit de montrer que les trois etapes ont ete faite en relation avec les acteurs locaux et les volontaires, et prouver la perennite de notre projet.
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Temps forts 1er semestre 2020

Juin
2020

Installation de l’equipe
d’ActYval dans les nouveaux
locaux a Crouzilles mis a
disposition par l’Entreprise
Adaptee O3 Experts.

Mise en ligne du site internet d’ActYval créé par l’un des
volontaires www.actyval.fr
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Temps forts 1er semestre 2020

Le 10 juin 2020, l’association nationale Expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée, se félicitait du dépôt de la loi à l’Assemblée Nationale.

16 juin
2020

Politique

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la député Madame Fabienne COLBOC dans les
locaux de Crouzilles afin d’échanger sur les avancées et les perspectives pour l’expérimentation sur le Bouchardais.

Etaient egalement presents Frederick GARGOTTIN (service developpement economique de
la Communaute de Communes Touraine Val de Vienne), Daniel BRISSEAU (Maire de
Crouzilles et President du Comite Local pour l’Emploi) ainsi que Manuelle GUESNAND
(conseillere municipale a l’Ile-Bouchard en charge des affaires sociales).
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Temps forts 2nd semestre 2020

Juin
2020

Publication d’une nouvelle newsletter pour informer sur les avancées, tant
nationales que locales. Elles sont à retrouver sur notre site internet

Au mois de juin, l’association a
participé à l’installation de ruchers
sur le territoire.
Des ruches sponsorisees par ActYval
ont ete installees sur le territoire en
partenariat avec l’entreprise adaptee
O3 Experts, en vue d’une future activite apiculture dans le Bouchardais !
Fabrication de cadres de ruches, installations, peinture, recolte et vente
pourront etre des activites pour la
future EBE.
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Temps forts 2nd semestre 2020

Développement et valorisation de la filière noix en Touraine Val-de-Vienne
L’objectif de ce projet est de structurer une filiere autour d’un produit emblematique du
territoire afin de developper une activite generatrice d’emplois et creatrice de liens. Il est
compose 2 thematiques :
1. Valorisation gustative de la noix
• Collecte de noix aupres des particuliers
• Tri et transformation a Crouzilles
• Vente de l’huile locale et artisanale

2. La valorisation culturelle de la noix
- Sentier touristique
- Plantation de noyers
- Evenements publics autour de la noix

Juillet
2020

Travail sur le sentier découverte autour de la noix
Au mois de juillet, ActYval a travaille en collaboration avec les elus de la
commission Randonnee de Crouzilles, pour etudier l’opportunite de
creer un sentier pedagogique autour de la noix sur l’ancienne voie ferree
de Crouzilles. Merci aux elus pour le temps qui nous a ete consacre et
l’interet qu’ils portent pour ce projet.

« Le projet TZCLD est en soi une bonne source de reflexion. L’idee d’installer l’equipe a Crouzilles est
une reponse a l’interet que nous portons sur le sujet. Nous avons rapidement collabore autour de notre
projet de circuits de randonnees thematiques, et celui du sentier decouverte autour de a noix developpe
par Actyval. Il faut maintenant que les elus et l’equipe fassent une bonne information aupres de la
population. Les premiers echanges sont bons. Je milite en faveur de ce projet, pour donner envie et
plaisir a retrouver du travail pour ceux qui l’ont perdu.

»

Jean-Claude Voisin
Adjoint Mairie de Crouzilles

Structures avec qui l’association a échangé et travaillé le projet :
Association du Patrimoine de Crouzilles
CPIE Touraine Val de Loire
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Touraine Terre d’Histoire
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
Signetis
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Temps forts 2nd semestre 2020

27 Juil
2020

Politique

Le 27 juillet, l’equipe d’ActYval a accueilli a Crouzilles le suppleant de la deputee Sabine
Thillaye, Abel Pires, ainsi que son equipe parlementaire, Thomas Hernault et Maya Nicolas
Manceau. L’occasion d’echanger sur les benefices de l’experimentation pour les territoires et de
leur faire visiter les locaux.

Aout
2020

Rencontre avec Gaëlle Payet, Directrice du Mouvement Associatif
Centre Val-de-Loire

« C’est avec beaucoup d’interet et aussi de curiosite que je suis venue a la rencontre

d’Actyval. J’avais deja entendu parler de l’experimentation « Territoires Zero Chomeur de
Longue Duree ». Ma rencontre avec Fanny et Benoît n’a fait que renforcer ma conviction
que des solutions locales creees en synergie avec les acteurs d’un territoire pouvaient
apporter une reponse concrete pour la creation d’emplois non delocalisables et durables.
Les actions menees par Actyval sont prometteuses et participent a l’attractivite d’un
territoire comme le Val de Vienne. En effet, s’appuyer sur les richesses locales (en circuitscourts) sont a la fois un moyen de creer de nouveaux emplois mais aussi de redecouvrir et
valoriser le patrimoine local (la production de noix !). J’ai ete non seulement convaincu
mais emballee par ce projet et par l’energie collective portee par l’ensemble des acteurs
impliques.
Participer a donner a chacun le pouvoir de vivre et contribuer a l’economie locale ! voila un
projet enthousiasmant qui merite d’etre soutenu et mis en lumiere. »
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Aout
2020

Collecte de noix auprès des propriétaire du territoire
Un livret de presentation du projet
de structuration de la filiere noix a
ete diffuse aupres des habitants.
Un questionnaire en ligne a
egalement ete realise afin d’identifier
les
proprietaires
de
noyers
souhaitant qu’ActYval collecte et
valorise leurs noix.
Grace aux relais des communes du
territoire,
une
trentaine
de
proprietaires ont ete identifies.

Couverture du livret pour la communication auprès des Mairies et particuliers

Août

Lancement de la campagne d’adhésion à ActYval sur la
plateforme HelloAsso
Habitants, collectivites, entreprises, associations, peuvent
soutenir le projet en adherant a notre association !
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Sept
2020

Avancées dans la fabrique du Consensus
A la rentree de septembre, 12 nouveaux maires du territoire
ont ete rencontre afin de leur presenter le projet.
Des rencontres avec les partenaires de IAE ont egalement ete
organisees afin d’identifier les complementarites et les collaborations a venir : Relais Emploi de Sainte-Maure-deTouraine, AGIR pour l’Emploi Richelieu, l’APEB de l’Ile Bouchard, Entraide et Solidarites a Chinon et Touraine Insertion.

Dispositif 1001 Gares
Une reflexion a ete lancee avec la mairie de Noyant-de-Touraine afin de repondre a
l’appel a projet 1001 gares, en collaboration avec la SNCF, afin d’envisager la rehabilitation de l’ancienne gare de la commune. Ce lieu represente une opportunite pour le projet TZCLD puisqu’il permettrait de reunir de nombreux acteurs du territoire comme
des associations et entreprises, mais aussi des habitants, dans la cadre de futures activites de l’EBE, notamment la conciergerie de territoire.

8 Oct
2020

Un Comité Local pour l’Emploi élargi organisé à Crouzilles

Etaient presents : la DIRECCTE, le MEDEF, le Departement, Pole Emploi Chinon, l’UR SCOP, France Active, La
Federation Nationale des Entreprises d’Insertion, Touraine Insertion, les Structures de l’IAE, l’APEB, les
Mairies de Brizay, Pouzay, Noyant-de-Touraine, l’Ile-Bouchard, Crouzilles, la Communaute de Communes,
Super U de l’Ile-Bouchard, l’association Terre de Promesse, AG2R La Mondiale et O3 Experts.
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Temps forts 2nd semestre 2020
15 Oct
2020

Pour voir la vidéo tournée ce jour-là, c’est ici

Le 15 octobre, ActYval organisait une demi-journee de mobilisation et presentation des
avancees dans la mise en œuvre de l’experimentation. Au programme : plantation de noyers,
amenagement d’un sentier de randonnee et projection d’un documentaire autour de
l’experimentation, Nouvelle Cordée. Nous avons eu la chance d’accueillir Fabienne Colboc,
deputee d’Indre-et-Loire, ainsi que le sous-prefet Michel Robquin. Volontaire

La plantation d‘arbres, une future activité pour l’Entreprise à But d’Emploi ?

En 2019, le Syndicat de la Manse etendu et son technicien Jonathan Leproult, avait plante une
centaines d’arbres le long de la Manse a Crouzilles avec les eleves de l’ecole et les volontaires
d’ActYval. Certains arbres n’avaient pas reussi a pousser et nous avons pu remplacer ces arbres
lors de cette journee. Pour cela, nous avons lance un appel aux habitants et avons pu recuperer
10 pousses de noyers, replantees aux endroits ou les arbres manquaient. Une trentaine de
personnes etaient presentes et nous avons pu rencontrer differents acteurs locaux et
personnes volontaires pour notre projet. Le SdM souhaiterait pouvoir dupliquer ce type de
projet sur les communes de tout le territoire et ActYval peut se positionner sur cette activite
pour les communes engagees dans l’experimentation.
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Temps forts 2nd semestre 2020
15 Oct
2020

Installation du sentier thématique sur la
noix à Crouzilles
En lien avec notre reflexion sur le restructuration
d’une filiere noix au niveau local, le mise en valeur du
patrimoine historique autour de ce fruit a coque
important dans le commerce Sud-Touraine au 18eme
siecle nous a semble evidente. En collaboration avec le
CPIE, la Mairie de Crouzilles et l’association du
patrimoine, nous avons pu reunir les informations et
documents pour rendre compte de l’importance
qu’avait la noix ainsi que le noyer sur le territoire. Six
panneaux thematiques ont ete installes sur l’ancienne
voie ferree de Crouzilles. A termes, nous pourrions
organiser des animations scolaires ou touristiques en
periode estivale. Des jeux sont egalement en cours de
preparation ! Nous remercions nos partenaires ainsi
que le travail graphique realise par l’entreprise
Signetis.

Projection du documentaire Nouvelle Cordée de
Marie-Monique Robin
La realisatrice, qui a suivi pendant deux ans la mise en
place et la concretisation du projet sur le territoire de Mauleon dans les Deux-Sevres, donne dans ce documentaire la
parole aux volontaires devenus salaries de l’EBE. Il n’y a pas
meilleure presentation du projet du commencement a sa
concretisation. Ce moment a permis aux personnes presentes
de mieux cerner les enjeux et la methode de TZCLD et de voir
les impacts que l’experimentation peut avoir sur les personnes et l’offre de services qu’elle permet.
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Temps forts 2nd semestre 2020

Octobre
2020

ActYval s’est lancee au mois d’aout dans le demarchage d’habitants et de collectivites, pour
collecter des noix non ramassees. En effet, apres nos diverses rencontres et toujours dans l’objectif de repondre a des besoins non-satisfaits, des habitants nous ont fait part de la perte de
leurs fruits a coques, peu ramasses.
17 Mairies ont ete rencontrees dans ce cadre ainsi que de nombreux habitants, et plus de 150
noyers ont ete mis a disposition d’ActYval pour l’automne. Ces noix seront transformees en huile
et vendue localement, l’occasion aussi d’organiser des veillees de cassage de noix avec les habitants et associations volontaires. Les proprietaires de noyers qui le souhaitent, ont aussi pu garder des noix qu’ActYval a ramasse, ou parfois, les ramasser pour l’association.
Au final, plus de 300 kg de noix ont ete recoltes et grace a l’entreprise SIB de Chinon, nous avons
pu recuperer des cageots declasses pour les stocker. Elles secheront jusqu’au printemps 2021.
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27 Oct
2020

Le 27 octobre, l’equipe d’AG2R
La Mondiale a rencontre le
President de l’association et les
deux charges de mission pour
echanger sur les fondements du
projets et les actions en cours.
Nous avons egalement eu le
plaisir de les rencontrer a
Crouzilles au mois de novembre
pour
leur
montrer
concretement nos avancees.
Toute
l’equipe
d’ActYval
remercie
chaleureusement
AG2R La Mondiale de s’investir
dans ce projet local et de nous
faire confiance. Grace a eux,
nous avons pu travailler sereinement sur les differentes etapes de TZCLD, dans le but de coconstruire de nouvelles activites sur le territoire et creer de nouveaux emplois qui ont du sens
tant pour les habitants que pour les volontaires.

ActYval remercie aussi la Fondation EDF qui devient une partenaire privilégiée grâce à
son soutien financier, tout comme le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.
Nov/Déc
2020

De nouveaux partenariats en cette fin d’année
Nous avons termine cette annee 2020 par des echanges concrets avec le Sous-Prefet de Chinon,
Michel ROBQUIN, ainsi que monsieur Benoit LESAICHERRE de la DIRECCTE qui nous ont fait part
de leur soutien et leur souhait de travailler a nos cotes. Nous avons egalement le soutien de
monsieur Erick KRAEMER, directeur territorial de Pole Emploi qui a montre son interet pour nous
aider a mieux identifier les personnes privees durablement d’emploi du territoire une fois la date
de depot de candidature identifiee.
Ce type d’echange devra continuer en 2021 et se consolider, afin de garder les acteurs mobilises a
nos cotes.
Parallelement, nous avons pu avoir le soutien financier de la Region Centre Val-de-Loire en vue de
consolider les postes de charges de projet en 2021, ainsi que pour une partie de la duree de
l’experimentation.
19

Bilan et Perspectives

02 47 95 83 72
contact@actyval.fr
www.actyval.fr
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