
 

 

 

DISCOURS DU MAIRE DE TOURS DEVANT  

LES MAIRES D’INDRE-ET-LOIRE 
 

À Tours, le 30 novembre 2021 

Monsieur le président,  
Mesdames et messieurs les élus,  
Chers collègues, 
 

C'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous aujourd’hui, devant cette assemblée 
des maires d'Indre-et-Loire, dans un esprit de concorde et dans la droite ligne des valeurs républicaines 
auxquelles nous sommes toutes et tous tant attachés. Merci à vous, M. le président de Oliveira, de me 
laisser prononcer ce matin ces quelques mots d'accueil. 

Le débat contradictoire et l’écoute réciproque sont fondamentaux en démocratie, tout autant 
que la considération du bien commun. Nos responsabilités nous obligent à mettre au-dessus de tout 
l'intérêt général. Nous avons sans doute les uns les autres, les unes les autres, de nombreux 
désaccords, mais ce qui nous lie, c'est ce qui restera de nous, c'est ce que nous aurons réussi à bâtir 
ensemble pour l'avenir de notre territoire commun : la Touraine. 

Être maire, c'est d'abord un immense honneur confié par nos électeurs, pour un mandat à la 
fois très court et très long de six ans. C'est évidemment beaucoup de responsabilités, dans le contexte 
sanitaire, économique et social que nous connaissons si bien. C'est aussi beaucoup d'abnégation, de 
sacrifices, de pressions, que beaucoup, notamment dans les espaces ruraux, affrontent chaque jour. 
C'est la gestion du quotidien, des tracas des concitoyens que nous croisons dans la rue, tout autant 
que la vision à long terme dans laquelle nous devons ancrer nos projets de territoires. 

Être maire, c'est heureusement être porteur d'une action qui se veut aussi collective… 

 Parce que derrière les maires se trouvent de nombreux adjoints au maire, conseillers 
municipaux de la majorité comme de l'opposition, qui contribuent pleinement à la définition 
de l'intérêt général… et qui participent à ce titre au succès des politiques publiques. Je voudrais 
les saluer car je les sais nombreuses et nombreux ce matin. 

 C’est être porteur d’une action collective aussi, parce que même si nous agissons sur un 
périmètre défini, nous sommes à la tête de territoires de plus en plus interdépendants et 
interconnectés les uns les autres, en raison des enjeux que nous rencontrons, de nos 
concitoyens qui traversent chaque jour nos frontières communales pour aller travailler, 
consommer, ou se divertir, en raison des écosystèmes que nous habitons et partageons et qui 
ne connaissent pas les frontières administratives 

--- 

A ce titre, s'adresser devant vous en tant que maire de Tours revêt forcément une dimension 
particulière, tant la vie du chef-lieu bat aussi au rythme de la vie des 272 communes qui composent 
notre département.  

 



 

 

Les questionnements qui nous unissent sont nombreux :  

 Quel développement économique privilégier localement dans un monde aux ressources que 
nous savons limitées ? 

 Comment résorber les inégalités sociales, dont la dimension territoriale est de plus en plus 
prégnante ? 

 Comment penser ensemble la mobilité de demain, pour qu’elle soit facilitée pour tous nos 
concitoyens tout en sortant de la dépendance au tout pétrole ? 

 Comment mieux anticiper les impacts des crises multiples que nous traversons, en prenant 
davantage en considération les indicateurs humains comme la santé publique ? 

 Comment, plus généralement, répondre collectivement aux enjeux de notre époque : la fin 
des énergies peu coûteuses, la raréfaction des ressources, le réchauffement climatique, la 
perte de biodiversité, la multiplication des catastrophes naturelles et toutes les instabilités qui 
sont en train de naître ? 

Pour de nombreux défis, les approches privilégiées par les territoires urbains, ruraux et 
périurbains ne sont pas toujours les mêmes, car les intérêts défendus sont - et heureusement - corrélés 
aux intérêts de nos administrés ! Pour autant, je suis intimement convaincu que nous avons tout à 
gagner à faire converger nos points de vue, à la fois pour faire émerger des solutions durables par 
l'intelligence collective, mais aussi pour bâtir ensemble ce qui restera de nous, toujours au service de 
notre territoire commun la Touraine. 

Sur les grands dossiers qui lient notre avenir commun, j'en vois au moins trois sur lesquels 
nous pouvons imaginer des coalitions territoriales fortes, et que je soumettrai à nos débats : 

--- 

1. Le premier gros enjeu, c'est l'alimentation 

En 2024, la ville de Tours mettra en place un outil structurant au service de la restauration 
scolaire : une nouvelle cuisine centrale doublée d'une légumerie municipale, qui permettra d'accélérer 
la transition alimentaire et agricole de notre territoire et de son riche patrimoine maraîcher.  

L'enjeu est certes d'améliorer la qualité nutritionnelle des plats servis à nos enfants, en 
assurant notamment un objectif de 100% bio et local dans nos cantines, mais également de soutenir 
avec volontarisme l'économie locale. Le budget alimentation de la ville de Tours, d'un montant de 3,2 
millions d'euros par an, bénéficiera directement aux emplois et aux filières du département.  

Ce travail sur les filières, nous aimerions le mener avec un maximum de collectivités, en 
menant une double réflexion sur les espaces productifs du département et sur tout le volet logistique 
de l'approvisionnement, en encourageant notamment le développement d'intermédiaires vertueux. 

Nous avons un intérêt réciproque à travailler sur ces sujets, dans une logique de 
complémentarité mais aussi dans une logique de rapports de force avec le législateur. Pour aller 
jusqu'au bout de notre politique de relocalisation agricole, nous devrons par exemple faire bouger 
l'Etat sur la nécessité de réformer les règles de la Commande publique, en inscrivant l'exception 
alimentaire locale dans les critères d'analyse des offres. 

 

 

 



 

 

2. Le deuxième enjeu, c'est le couplage déchets / énergies 

Sur plusieurs sujets relatifs aux déchets, il faut admettre que les communes urbaines ont 
encore beaucoup de choses à apprendre des communes rurales, où des systèmes de gestion 
différenciée des biodéchets ont été mis en place il y a bien longtemps alors que la loi prévoit leur 
généralisation dans deux ans seulement.  

Comme sur la question de l'énergie, notre politique déchets doit prioriser la sobriété, c'est-à-
dire la non consommation et la non production. Ensuite, nous devons adopter une logique circulaire : 
les déchets restants peuvent constituer soit de nouveaux matériaux pouvant être valorisés, soit des 
gisements qui permettront de produire l’énergie nécessaire pour répondre aux besoins 
incompressibles de notre société, par exemple en étant valorisés pour produire de l’hydrogène vert et 
de la biomasse.  

Comme beaucoup, je suis intimement convaincu que le couplage des politiques déchets et 
énergies est porteur de pratiques vertueuses et d'avenir pour notre territoire. Je l'ai déjà annoncé 
ailleurs, la ville de Tours est prête à prendre sa part sur ces questions en se portant candidate pour 
accueillir la future Unité de Production d'Énergie Verte sur le site attenant à l'aéroport. Notre souhait 
est de s'appuyer sur l'UPEV pour produire des CSR à partir des déchets ménagers, lesquels 
alimenteront une chaufferie en cogénération fournissant chaleur et électricité. La chaleur alimentera 
le réseau de chaleur de Tours nord, tandis que l’électricité alimentera un électrolyseur pour produire 
de l’hydrogène vert. Le temps est compté pour avancer enfin sur ce dossier. Le chef-lieu du 
département est prêt à prendre ses responsabilités. 

3. Le troisième enjeu structurant, ce sont les mobilités interurbaines 

J'aimerais profiter de ce sujet des mobilités pour livrer devant vous un plaidoyer en faveur d'un 
véritable big bang ferroviaire à l'échelle de l'aire urbaine de Tours, qui comprend au-delà de notre 
métropole 68% de la population du département et s'étend de Langeais à l'Est tourangeau, mais qui 
pourrait concerner à long terme l'ensemble de l'Indre-et-Loire. 

Comme vous le savez, la métropole tourangelle est engagée dans un projet de deuxième ligne 
de tramway, qui permettra de relier La Riche à Chambray-lès-Tours à l'horizon 2025. Ce chantier 
structurant répond en grande partie à des enjeux intra-urbains, avec une zone de chalandise 
principalement métropolitaine, alors que la réalité de l'étalement urbain et périurbain déborde notre 
métropole au sud, avec le val de l'Indre et à l'Est avec le pôle urbain de Montlouis. 

Alors que la crise des Gilets jaunes a mis en évidence des fractures sociales doublées de 
fractures territoriales particulièrement marquées, nous devons imaginer des solutions d'avenir 
permettant de sortir durablement une partie significative de la population du département de la 
dépendance au pétrole et au tout voiture, et au poids sur leur pouvoir d’achat que cela implique. 

L'exploitation de l'étoile ferroviaire de Tours, structurée autour de 8 branches, sous la forme 
d'un tram-train, permettrait de fournir une réponse forte, ambitieuse, mobilisant plusieurs niveaux de 
collectivité, à ces enjeux de mobilité.  

Là où beaucoup de voyageurs TER doivent changer de mode de transport une fois arrivés en 
gare de Tours, nous pouvons imaginer demain un mode de transport hybride, capable de rouler sur le 
réseau SNCF comme sur le réseau de tramway, et qui proposera un confort voyageur et une agilité 
dans les dessertes parfois plus performants que la voiture individuelle. Avec une offre tarifaire 
suffisamment attractive pour bénéficier aux classes moyennes et populaires. 

 



 

 

La ligne de tram-train entre Mulhouse et Thann dans le Haut-Rhin pourrait nous inspirer par 
exemple pour réactiver demain une ligne Tours-Loches qui serait un prolongement de la ligne A du 
tramway tourangeau. Des gares SNCF existantes mais peu exploitées pourraient également être 
réactivées, comme dans la vallée de la Choisille ou le long des communes de la Confluence. A long 
terme, le tram-train pourrait être une solution structurante pour relancer une ambition ferroviaire 
pour notre territoire départemental, en développant un réseau maillé, qui atténuerait le poids de 
Tours dans les correspondances.  

Je sais que la SNCF et l'Etat ont déjà travaillé sur des scénarios de Service express métropolitain 
à l'échelle de la métropole tourangelle ; je sais que la région porte une réelle ambition en matière de 
desserte ferroviaire de proximité. En lien avec les EPCI concernées, la ville de Tours peut assumer si 
nécessaire un rôle de chef de file pour aligner les planètes institutionnelles. 

Lors des récents événements ayant marqué le changement de gouvernance de la métropole, 
j'ai été frappé par le procès en hégémonie que l'on me faisait concernant ma conception de la place 
de Tours au sein de notre territoire. L'ADN d'un maire écologiste, c'est la décentralisation, c'est l'essor 
de la ruralité, c'est le renforcement des villes moyennes, c'est le développement harmonieux du 
territoire. C'est tout sauf le caporalisme, le centralisme et la négation des autres. C'est tout sauf la 
théorie du ruissellement selon laquelle les métropoles devraient porter seules le développement d'un 
territoire. 

    Si j'ai pris ces trois grands dossiers comme exemples, c'est avant tout pour insister sur les éléments 
de doctrine que je soumets à votre analyse critique, afin de tisser les relations à venir entre les 
communes du département et Tours, dans une logique de coopération, d'alliances à bâtir mais surtout 
de coalitions territoriales pour protéger dans la durée les intérêts des habitants de notre département. 
La langue française nous facilite les choses : par-deçà Tours et la Touraine, nous sommes toutes et 
tous des Tourangelles et des Tourangeaux. 

Les enjeux d'alimentation, de déchets ou de mobilités n'épuisent évidemment pas tous les 
autres, comme celui de la relocalisation industrielle pour lequel Tours répondra évidemment présent, 
en assumant ses charges de centralité et en ayant comme boussole de favoriser la relocalisation de 
filières vertueuses et d'avenir, notamment les filières low tech ou bois, en lien étroit avec notre 
université. 

D'autres thèmes comme la question du risque d'inondation, de la préservation de nos 
paysages ligériens, et des nécessaires solidarités que nous devons former ensemble face aux risques 
naturels comme industriels, pourraient faire l'objet de longs développements, mais je ne voudrais pas 
être trop bavard. Il me reste donc à vous souhaiter, à nous souhaiter, à toutes et tous un excellent 
congrès. 

Je vous remercie 
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