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Un appel à projets pour soutenir les initiatives 

éco-responsables en Touraine 
 

En ce début d’année, le syndicat Touraine Propre lance son appel à projets. Il a pour objectif d’apporter 

un soutien financier aux initiatives locales et éco-responsables, plus particulièrement dans le domaine 

de la réduction des déchets et de l’économie circulaire. 

Chaque année, plus de 325 millions de tonnes de déchets sont produits en France. Afin de 

réduire progressivement ce chiffre et s’inscrire dans une démarche plus respectueuse de notre 

environnement, de nombreuses initiatives publiques et privées voient le jour. Touraine Propre 

souhaite les accompagner et les encourager en leur proposant un soutien financier. 

Agir concrètement pour la transition écologique 

Cet appel à projets s’adresse aux associations, aux entreprises d’insertion, aux collectivités et aux 

établissements publics présents sur le territoire de Touraine Propre (Tours Métropole Val de Loire, 

SMICTOM d’Amboise, CC Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, CC Loches Sud Touraine, CC Touraine 

Est-Vallées  et 8 villes de la CC Touraine Vallée de l’Indre). Les candidats ont jusqu’au 1er mars 2021 à 

16h pour déposer leur candidature. Le dossier est joint à ce document et est consultable en ligne. 

« Les précédents appels à projets ont notamment permis de financer des ateliers de lecture au sein de 

l’association Active avec des ouvrages destinés au rebut. Cela a permis à son personnel de s’ouvrir à 

la lecture et ainsi en faire un outil d’inclusion sociale » relate Martin Cohen, Président du syndicat. Le 

festival Terres du Son en a aussi bénéficié pour acquérir de la vaisselle réutilisable pour ses bénévoles. 

Un syndicat au service des citoyens 

Depuis 2002, le syndicat Touraine Propre s’engage pour la réduction à la source des déchets et le 

développement de l’économie circulaire en Touraine. Fort d’un territoire composé de 171 communes 

et 515 000 habitants, il est à l’origine de nombreuses actions de sensibilisation. Il permet aux citoyens 

d’agir concrètement. A titre d’exemple, plus de 120 boites à livres « Livr’Libre » ont déjà été installées. 

Un excellent moyen de faire circuler ses ouvrages inutilisés tout en réduisant ses déchets ! 
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