
Le Conseil de Développement Castelroussin, consulté par le CESER sur
sa contribution en vue des Elections Régionales :

 apprécie  à  sa  juste  mesure  cette  démarche  de  consultation  et  de
reconnaissance  des CD

 a  réuni  un  groupe  de  ses  membres  volontaires  pour  répondre  à  cette
demande

 a diffusé le projet du CESER à ces volontaires
 en  a  débattu  avant  la  rencontre  avec  le  Conseiller    A .  Brunaud  et  le

directeur A. Lopez
 n'est pas en capacité de se prononcer sur chaque chapitre du CESER ( un

Conseil de Développement est  composé de bénévoles, avec une  logistique
d'appui minimaliste)

De ce débat interne ressortent les points suivants :

 l'intérêt et la pertinence de ce projet de contribution sont relevés et   un seul
point  fait l'objet d'une contestation, relevée in fine.

 le CD castelroussin apporte sa contribution avec  les précisions suivantes, fruit
de réflexions conduites sur ce territoire depuis plusieurs années . 

Préambule

« De  par  sa  compétence  d’aménagement  du  territoire,  la  Région  a  une  double
obligation :

 assurer le développement et  l’attractivité de l’ensemble de son territoire,
 tout en prenant en compte les spécificités des territoires qui la composent. »

Nous sommes pleinement en accord avec cette double obligation en suggérant qu'on
identifie bien la seconde, voire qu'on la suscite...
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1 – L'attractivité du centre Val de Loire

« Au- delà du nouveau logo qui concrétise et fait connaître la nouvelle dénomination,
la Région devrait se doter d’une nouvelle stratégie de « marketing territorial »
fédérant l’ensemble des acteurs, en intégrant ceux qui ont déjà engagé de telles
démarches. La conjugaison des forces est plus porteuse que la concurrence. »

Pour information le CD Castelroussin , suite à plusieurs débats et à une synthèse, a
suggéré qu'une démarche  forte et  structurée soit conduite localement sur le thème de
l'attractivité.  Deux conférences, très suivies ont donné des outils opérationnels aux
élus  pour  conduire  une  démarche  organisée,  allant  au  delà  de  la  « marque
territoriale ». Le projet leader déposé ces jours – ci se fait écho de cette démarche. La
question  de  la  conjugaison  des  forces  est  une  question  centrale,  nous  en  sommes
d'accord.

3 – la mobilité dans et pour le territoire régional 

Le CD Castelroussin se retrouve pleinement dans l'analyse du CESER

Cependant, pour avoir conduit plusieurs débats et réflexions sur le ferroviaire, nous
ajoutons ceci :
Le  programme  d'entretien/modernisation  de  la  ligne  POLT  est  certes  un  élément
positif ; même dans ce contexte positif il faudra à tous les acteurs du territoire (avec la
Région comme chef de file) une volonté farouche, structurée, exigeante dans les délais,
interrégionale, pour assurer un niveau de fréquentation de cette ligne tel que lors  des
débats  qui  auront  lieu  à  échéance  de  5  ans  ...10  ans ;..,   cette  ligne  apparaisse
incontournable.  Cela passe par la  mise en oeuvre  de nouveaux matériels  (de style
rames TGV, stables où l'on puisse lire et travailler) et par le maintien des dessertes
qu'on envisage de réduire en nombre...
La satisfaction ponctuelle n'est pas de mise en ce domaine...
Une action forte de la Région en ce domaine serait également  bénéfique pour  les
territoires  du  sud  du  massif  Central  et  du  nord  de  la  région  Midi  Pyrénées  et
deviendrait inter régionale, n'en prenant que plus de légitimité.
Par ailleurs, les nécessaires évolutions des transports liées au développement durable
devraient  inciter  la  Région  à  reposer  la  question  du  ferroutage  vers  la  péninsule
ibérique.

5 – Répondre aux aspirations de toutes les générations

Là encore, le CD Castelroussin se retrouve pleinement dans l'analyse du CESER et
ajoute   combien  il  est  vital  pour  les  territoires   que  les  centres  universitaires
décentralisés ( exemple à Châteauroux) soient maintenus et dynamisés. Souvent les
locaux sont de qualité , les conditions d'enseignement sont excellentes, c'est un facteur
de maintien des jeunes sur le territoire et d'élévation du niveau de qualification.
Par ailleurs, prenant en compte le vieillissement de la population, il serait utile que la
région apporte une attention particulière aux formations sociales (AMP, TISF, AVS,
Aide soignants,infirmiers...)
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Points particuliers

L'aéroport de Châteauroux  pourrait être intégré dans plusieurs chapitres de la 
contribution du CESER.
C'est  un  élément  discriminant  du  territoire  Castelroussin  (spécificité  du  
préambule...)
Sa vocation ,affirmée par la Région, est industrielle, en liaison avec la filière  
aéronautique. On peut penser qu'une accélération de son développement serait 
opportune...
Cependant,  cette  vocation  spécifique  n'empêche  nullement  d'installer,  
parallèlement,  cet outil  exceptionnel comme porte d'entrée sur le territoire, 
vecteur du tourisme. Les Européens,  notamment  du  Nord,  adhèrent  
parfaitement à la notion de  tourisme durable  . Châteauroux constitue, par le  
projet de l' Indre à vélo, un maillon de la Loire  à vélo et une capacité d'accès 
vers le Cher incomparable.
De plus  la  coopération interrégionale  pourrait  ainsi  être  renforcée  avec  les  
territoires à l'est de notre région qui sont sans ressource aéroportuaire.
Enfin  il  n'est  que  temps  d'installer  une  équité  de  fonctionnement  et  de  
potentialité   entre les 2 aéroports  de la Région (Châteauroux et Tours...)

Le dispositif Cap'asso  initié par la Région a rendu des services inestimables au 
mouvement associatif, par sa rigueur, sa transparence, sa neutralité.
(plus de 300 dossiers par an répartis en contrats initiaux et consolidés avec un 
effet de  levier considérable sur des emplois induits, plus  de 500 également par 
année)
Se reporter au rapport d'activité 2014 du dispositif, extrêmement précis.
Dans le contexte budgétaire actuel des collectivités on observe une tendance  
lourde à  réduire les moyens mis à la disposition du secteur associatif.
Remettre en cause ce dispositif conduirait à déstabiliser plus encore ce secteur 
associatif c'est à dire à fragiliser l'équilibre sociétal des territoires de la région 
et ce, dans tous les domaines . Nous ne reprendrons pas ici les données de l'ESS
qui   témoignent  d'une  société  équilibrée,  soutenue,  irriguée  par  le  monde  
associatif. 

Enfin,à la formulation du CESER :
« Il appartient a la Région d’être plus exigeante sur la composition et l’intégration des
Conseils de développement dans le processus   de concertation et de décision
publique et d’accorder des moyens d’information, de formation et d’appui technique. »

le CD Castelroussin préférerait nettement :
« ... l’intégration des Conseils de développement dans le processus de concertation, de
proposition et d'analyse/évaluation des décisions publiques »
La prudence est de mise s'agissant des décisions, apanage des élus.
Ceci  étant,  « les  moyens  d'information,  de  formation  et  d'appui  technique »  sont
effectivement nécessaires. !
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