
 
 

Synthèse  du Conseil de développement  
sur le thème de l’attractivité du territoire  

et préconisations. 
 
 
Le présent document qui conclut le cycle de réflexion « De quels leviers, existants ou à 
créer, le territoire dispose-t-il pour assurer  son développement ? » : 
 

− s'appuie sur les deux débats organisés par le Conseil de Développement, les 16 
octobre 2012, (7 acteurs institutionnels , 2 consultants extérieurs) et 3 juin 2013 (5 
chefs d'entreprises, présence du Préfet de l'Indre), quarante participants à 
chaque fois. 

− se nourrit de différentes réflexions ou études menées par le Conseil de 
développement (charte de développement actualisée, commentaires sur le 
contrat régional, études sur le ferroviaire et l'aérien, étude sur l'image du 
territoire, projet de Pays d'art et d'histoire notamment…) 

− constitue une trame de réflexion sur la problématique de l'attractivité du 
territoire. 

− ne prétend pas à l'exhaustivité. 
− a été adopté lors de la réunion plénière du 23 septembre 2013. 
− sera adressé aux élus et acteurs engagés du territoire. 

 
Des constats négatifs : 
 

− un cruel déficit d'image pour le territoire ; 
− une grande difficulté pour les « extérieurs » (clients, touristes, éventuels futurs 

salariés...) de situer le territoire et d'envisager de s'y installer ; 
− une non moins grande difficulté pour les « locaux » de parler en termes positifs 

de leur territoire ; 
− un faible ressenti du dynamisme du territoire ; 
− une absence d'élément d'attractivité dominant ou évident ; 
− une présence insuffisante de la mémoire des hommes et des lieux ; 
− des équipements culturels et sportifs à compléter ; 
− un « individualisme » étonnant des structures chargées de communiquer sur le 

territoire ; 
− une absence persistante d'un discours et d’un message commun construits et 

partagés sur les atouts locaux ; 
− un manque de recherche de l'innovation   
− un climat social peu propice à la réflexion commune . 

 
Des constats positifs : 
 

− une qualité de vie reconnue ; 
− une situation centrale appréciable ; 



− une liaison auto routière nord sud (gratuite d'une part et donnant accès 
facilement au réseau autoroutier national) ; 

− un axe ferroviaire nord sud dont on espère qu'il va évoluer qualitativement suite 
aux derniers événements (« commission mobilité 21 », décisions 
gouvernementales d'accorder une grande attention aux « Trains d'équilibre du 
territoire » ; 

− la présence d'un aéroport moderne et compétitif ; 
− un tissu industriel intéressant avec des PME performantes ; 
− une effort de visibilité de l'enseignement supérieur avec l'intitulé Eco campus et 

la mise en place d'écoles d'ingénieurs ; 
− un ensemble d'atouts culturels (soit au travers de structures : scène Nationale 

Equinoxe, Conservatoire.soit au travers de Festivals : Darc, Liszt…)  
− un rayonnement sportif assez positif (football, avec la Berrichonne en Ligue 2) 

mais aussi Basket (Le Poinçonnet) et Triathlon ; 
− un équipement attractif peu cité le Golf de Villedieu ; 
− une situation centrale privilégiée par rapport aux zones touristiques du 

département ; 
− des projets encore diffus de mise en lumière de la mémoire du territoire 

(évolution du musée de Châteauroux sur le site Balsan, musée de la Résistance, 
mémoire militaire sur la Martinerie, présence américaine...) ; 

− un tissu associatif dynamique et imaginatif (notamment pour les champs 
sportifs, culturels et jeunes ) qui révèle une société civile qui n'est pas inerte ; 

− des personnalités de la société civile engagées dans différents domaines et 
porteuses d'idées et de réflexion , rencontrées dans tous les débats ; 

− un besoin reconnu d’échange et de partage (élus/chefs d’entreprise 
notamment) ; 

− des outils de communication au service de la promotion du territoire 
développés et  portés par différents acteurs locaux… ; 

− une volonté souvent affichée de « faire ensemble » pour laquelle il reste à 
trouver des modalités pratiques. 

 
Des préconisations : 
 

− mettre au cœur du débat local la problématique de l'attractivité globale du 
territoire, dépassant la seule entrée souvent retenue « attractivité 
économique » ; 

− définir une méthodologie partagée pour apprendre à travailler ensemble ; 
− s'approprier collectivement, théoriquement et pratiquement la notion de 

marketing territorial (3 conférences « de la théorie à la pratique illustrée » en 
rassemblant tous les élus de toutes les communes, en ouvrant aux acteurs 
culturels, économiques et associatifs intéressés...) ; 

− définir collectivement de 1 à 3 axes/thèmes à mettre en évidence, à 
partager, à argumenter pour en faire des vecteurs de communication 
partagés  

− développer des capacités cohérentes et innovantes de négociation vers le 
Département, vers la Région, et des partenaires potentiels… ; 

− clarifier pour le grand public les démarches en cours pour l'accès du territoire 
au « Très haut débit » ; 

− rebondir très rapidement sur le problème du ferroviaire après les restrictions 
apportées par l' Etat au développement des LGV, avec des propositions 
construites, innovantes, débattues, partagées largement ; 

− porter collectivement le développement de l'aéroport, unanimement reconnu 
comme un outil structurant du territoire, en  incluant une réflexion dépassionnée 
et argumentée sur l'apport touristique incontestable que constituerait une ligne 



aérienne « entrante » ; 
− rechercher de façon construite, persévérante et partagée des pistes 

d'innovation dans tous les domaines (industriel, économique, commerçant, 
associatif, social, culturel, sportif...)  

− recenser rapidement les projets concernant la mémoire du territoire pour 
transformer des projets individuels ou de groupes constitués en outil coordonné 
d'aménagement culturel et touristique (tout en respectant les porteurs de 
projets)  

− compléter la mise en place d'équipements structurants, tant dans le domaine 
sportif (piscine indispensable) que culturel (ex salle Racine à partager entre 
Equinoxe et d'autres opérateurs) ; 

− étudier les champs économiques nouveaux actuellement dispersés pour les 
rassembler, les tonifier et en faire un véritable atout (exemple : l'économie 
créative…) 

− s'attacher à faire partager par le plus grand nombre d'acteurs locaux et 
d'habitants les grands sujets qui rythment et structurent ce territoire (SCoT, 
Contrat Régional, Agendas 21...)  

− faciliter l'implication du Conseil de Développement en prévoyant quelques 
places pour des structures volontaires ; 

− nouer un dialogue même ponctuel avec les territoires voisins pour mesurer les 
lignes de convergences ou les différences . 


