
Pays Castelroussin Val de l'Indre
Pays Castelroussin Val de l'Indre

Numéro du projet: AD-Fr-2020-PTP-0009

Note d'Intention "Territoires pilotes"

Eléments préliminaires à la demande de financement
Comment avez-vous pris connaissance de cet appel à candidatures ?

.  Par mail, relayé par un partenaire

Description du territoire

Localisation et périmètre géographique du territoire de projet

Dans le département de l'Indre au Sud de la région Centre Val de Loire 

Pays Castelroussin Val de l'Indre (PCVI - 26 com.) + PNR Brenne (51 com.) territoires superposés sur 4 communes 

soit un total 73

Quelles sont les principales caractéristiques géographiques de votre territoire et les enjeux associés ?

SAU (PCVI + PNR) = 60 % du territoire + Sites Natura 2000 

Champagne Berrichonne : plateau calcaire, grandes cultures céréales et oléagineux 

Boischaut Nord : bocage, sol hydromorphe, cultures céréales, oléagineux, élevages laitiers caprins/ovins, vignoble 

Valençay 

Boichaut sud : paysage progressivement vallonné, élevage 

Brenne : zones humides, étangs, prairies, sols pauvres, élevages bovins/ ovins, pisciculture (carpe)

Enjeux AFOM - A : paysages diversifiés, relief peu accidenté sauf versants de la Vallée de l'Indre, climat sous 

influence océanique + nuance continentale = ambiance climatique douce, F :sous valorisation des paysages 

notamment de la Vallée, une géologie dominée par le calcaire mais également l'argile pouvant entrainer des risques 

de mouvements de terrains O : développement touristique, peu de contraintes physiques au développement des 

activités M : banalisation des paysages, réseau karstique bien développé entrainant des effondrements de terrain.

Quelles sont les principales caractéristiques et dynamiques économiques et socio-démographiques et les 

principaux enjeux associés ?

Nb hbt total : 115120 ; nb hab communs : 3590 

PCVI: 87269 hbt en 2016 

Revenu pop > moyenne départementale avec un revenu net moyen annuel de 18871 € contre (vs) 17592 € en 2011. 

ouvriers + personnes sans activité diminuent au profit des employés et professions intermédiaires. Légère 

augmentation des CSP+ 

emploi agricole : 1,7%

Caractéristiques et enjeux de votre territoire



Offre médicale à améliorer notamment en termes de médecins : 3 hôpitaux, 1 clinique

Commerce traditionnel : 963 dont 141 alimentaires = situation favorable.

bon taux d'activité culturelle et touristique 

PNR Brenne : 31441 hbt en 2016 

44,1% des ménages sont imposés sur le revenu vs 58,8% dans la région Centre Val de Loire. Revenu fiscal moyen : 11 

951 euros < à la moyenne régionale. 

28% des ménages à bas revenus vs 22%. 

Salariés : 61,2%, emploi agricole : 15% vs 4% au niveau national

Offre de soin dégradée : 1 hôpital fermeture maternité en 2019

Offre commerciale et loisirs à améliorer

Tourisme (notamment de nature) en hausse

Quel est le contexte agricole et agro-alimentaire ? Quelles en sont les principales dynamiques ?

Exploitations fragilisées, installations JA se raréfient 59 en 5 ans (salaire peu attractif, hausse prix foncier), les aînés 

trouvent difficilement un repreneur: - 50 % d'exploitants en 30 ans ; sur l’agglo castelroussine -16.7 % entre 2010-

2016. 

Conséquence: des agrandissements souvent démesurés propices aux techniques peu compatibles avec la nécessaire 

prise en compte de l’environnement (SAU de chaque exploitation a doublé, dû au départ en retraite de certains 

exploitants sans successeur/ cas de + 50 % des exploitation du PCVI sur les 5 prochaines années)

Champagne Berrichonne spécialisée grandes cultures = peu de résilience et de marge de manœuvre céréaliers car 

marchés saturés 

Volatilité prix agricoles 

Sécheresses et canicules touchent durement le territoire (2019 arrêté sécheresse d'avril à décembre + incendies en 

Brenne) = instabilité du revenu agricole 

Politiques publiques + consommateurs inscrits dans démarches circuit-court : appro restau co, vente directe

Quelle est la place des filières de qualité sur votre territoire ? Quelles sont les dynamiques de 

développement de ces filières et comment sont-elles soutenues ?

A l'échelle de l'agglomération castelroussine = manque de visibilité sur les labels + peu de producteurs en viande 

sollicitent les agréments nécessaires pour vendre aux restaurations collectives.

PCVI : AOC fromages Valencay IGP : lentilles vertes/ agneaux limousins/ volailles du Berry

Développement des MAEC en cours / Natura 2000 

Agriculture bio (AB) à développer 

Vente directe satisfaisante +/- 14% d'exploitations

PNR : 2 AOC fromages de chèvre Pouligny Saint Pierre et Valençay.

vente directe (à la ferme, livraisons, marchés) n'a cessé de se développer ces dernières années

L'AB concerne moins de 1,5% des exploitations. 15 exploitants bio en 2007 sur 47 communes. 

1/3 des producteurs disposent d'une structure de vente directe. Le PNR est considéré comme un territoire de 

développement et d'expérimentation des MAEC et les contrats Natura 2000. Les exploitants agricoles de + en + 

sensibilisés aux notions de biodiversité et donc de préservation de l'environnement par une agriculture 

responsable.

Quels sont les principaux enjeux du territoire sur le plan agricole et alimentaire ?

Faciliter l'accès au foncier / Limiter le plus possible l'urbanisation des terres agricoles / Développer le maraîchage 

(peu consommateur de foncier)
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Démocratie alimentaire / Favoriser l'accès aux circuits courts (pour les restaurations collectives + consommateurs 

lambda) pour des objectifs environnementaux et sanitaires 

Donner aux producteurs les moyens d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement sans soutien 

financier (prix, mesures agro-environnementales, HVE) / Soutenir les producteurs en termes d'informations, de 

médiations envers la population et économique / Adapter les systèmes de production pour une agriculture 

innovante et écologiquement responsable / Augmenter la production labellisée et notamment maraîchère / Assurer 

les revenus des céréaliers par la diversification des cultures et la diminution des intrants

Développer le maillage territorial des lieux de transformation

Renseignements sur le porteur de projet

Nom de 

l'organisation

Statut 

juridique

Missions / activités 

principales

Compétences 

mises à 

disposition du 

projet

Rôle attendu

Mairie de 

Buzançais

Collectivité 

territoriale
service au public

1 chargée de 

mission

participation au groupe de 

travail / échange sur un 

projet circuit court de la 

commune / partage 

d'expérience

Châteauroux 

Métropole
EPCI Service au public

participation au groupe de 

travail

Indre Nature
Association 

naturaliste

Association de protection de la 

nature et de l'environnement 

bénéficiant d'un agrément 

préfectoral

apport sur le volet 

environnement, 

biodiversité et qualité 

paysagère

CIVAM du Carroir
Association 

agricole

participation au groupe de 

travail

Cagette et 

Fourchette
Association

Intermédiaire entre les 

producteurs et la restauration 

hors domicile favorisant la 

relocalisation de l'alimentation

participation au groupe de 

travail

Herba Humana
Exploitant 

agricole

Apporter la vision d'un 

producteur engagé dans 

des démarches innovantes 

et d'évolution de 

l'agriculture

Informations sur les membres du collectif porteur du projet
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CPIE Brenne Berry Association
Education populaire sur la 

thématique environnement

apport sur le volet 

environnement, 

participation au groupe de 

travail

Parc Naturel 

Régional de la 

Brenne

Syndicat 

mixte

développement de projets 

territoriaux, 

accompagnement des 

collectivités, préservation 

environnementale

co-construction et suivi du 

PAT

FRAPS IREPS 36 Association

développement de la 

promotion de la santé, actions 

de prévention et d'éducation

coordination 

animation et

recherche de 

financements

faire le lien entre 

l'alimentation saine, 

saisonnière et de qualité, et 

la santé.

Pays 

Castelroussin Val 

de l'Indre

Syndicat 

mixte

développement de projets 

territoriaux, accompagnement 

des collectivités, gestion de 

subventions pour le territoire

agents du Pays

co-construction et suivi du 

PAT

coordination animation et

recherche de financements

Nom de la structure demandeuse / chef de file

Pays Castelroussin Val de l'Indre

Nom du projet (Nom de la structure demandeuse / cheffe de file)

Pays Castelroussin Val de l'Indre

Sigle de la struture

PCVI

Année de création de la structure

1997

Statut juridique du demandeur

Syndicat Mixte

Numéro SIRET ou autre numéro d'identification

25360266800050

Numéro de la voie

38

Nom de la voie

Place Voltaire

Code postal

36000

Ville

Châteauroux

Adresse postale

Téléphone de contact de la structure

Identification de la structure coordinatrice du projet et porteuse de la présente candidature
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0254077459

E-mail de contact de la structure

leader@payscastelroussin.fr

Site internet

http://www.payscastelroussin.fr

Quelle mission se donne actuellement votre structure ?

Aboutir à 1 stratégie de relocalisation de l'alimentation pour répondre à l'attente sociétale de se nourrir sainement 

en circuits de proximité : 

- en élaborant 1 PAT avec le PNR Brenne + objectif labellisation PAT 

- en accompagnant des initiatives qui ont émergées sur le territoire 

- en poursuivant l'intégration de la thématique dans le programme LEADER (Mettons la Main à la PAT!) 

- en participant aux réseaux (InPact centre, réunions CRALIM, ADEME).

- en mettant en place 1 PAEC Vallée de l'Indre

Nombre de salariés (équivalent temps plein)

5 ETP

Nombre de bénévoles

0 personnes

Budget total de la structure du dernier exercice

450 000 Euros

Part (en %) des ressources publiques dans le budget

100

Part (en %) des ressources privées dans le budget

0

Part (en %) des ressources en autofinancement dans le budget

0 %

Prénom

Viviana

Nom de famille

BENARD-GILLET

Fonction

chargée de mission

Téléphone portable

0254077459

E-mail

leader@payscastelroussin.fr

LE/LA RESPONSABLE DU PROJET

Présentation du projet

Quelles sont vos ambitions, votre vision, vos objectifs de changements en matière de transition agro-

Présentation de votre démarche en faveur d'une transition agro-écologique et alimentaire
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écologique et alimentaire pour votre territoire ?

Le territoire souhaite formaliser un PAT et mettre en place un conseil local de l'alimentation (CLA) impliquant le 

plus d'acteurs représentatifs possible pour repenser le système alimentaire dans son ensemble (production, 

logistique, consommateurs, restauration collective). Le PAT menant à la transition agro-écologique devra prendre 

en compte la diversité des paysages et la biodiversité. Parallèlement, le Pays Castelroussin Val de l'Indre - comme le 

PNR Brenne - s'est engagé sur des MAEC dans le cadre de la gestion du site Natura 2000. Sa candidature PAEC a été 

retenue et il saura prochainement l'enveloppe qui lui sera attribuée pour mener avec les agriculteurs de cette zone 

des mesures d'agro-écologie. 

Concernant l'alimentation, l'objectif est d'augmenter les possibilités d'approvisionnement local de qualité et bio 

notamment dans la restauration collective par l'installation de jeunes producteurs maraîchers et une meilleure 

connaissance et appréhension du foncier.

Résumez votre projet de transition pour le territoire, sa génèse, ses caractéristiques principales, ses 

spécificités

Territoire engagé depuis 2011 à l'initiative des producteurs : 

1) création de l'association des producteurs fermiers du Pays Castelroussin 

2) mise en place d'1 groupe de travail pour l'approvisionnement local de la restauration collective

3) soutien de différentes actions : visites de cantines, proposition de menus locaux, catalogue des producteurs => 

bilan positif de l'expérience 2011-2014, financée par la Région : montée en puissance des livraisons de menus (4480 

menus en 2014) + 10 communes engagées dans la livraison gré à gré.

2013 : organisation forum Croq'local à l'échelle départementale a permis

1) rencontre des producteurs et des personnels de cantines 

2) prise de conscience des problématiques : impératifs de programmer la production, nécessité de changement de 

pratiques =>2014 bilan des actions = problème de la logistique non résolu 

2016 étude faisabilité 

2017 création de Cagette et Fourchette

=> volonté élaborer 1 PAT + conseil local alimentation 

=> spécificité sur 2 territoires

Les ambitions de changements ont-elles été formalisées dans un plan d'actions, une feuille de route, une 

stratégie, une délibération ?

1 travail mené en 2018 par les associations locales a recensé des actions à mettre en œuvre sur le territoire. 

Le PCVI a acté la démarche PAT par délibération du comité syndical du 15/10/19 (accord préalable du bureau le 

25/04/19). 

1 diagnostic agricole et alimentaire est en cours de réalisation

Décrivez succinctement les initiatives clefs que le collectif porte actuellement en matière de transition agro-

écologique et alimentaire

1) Le "Panier du marché" de Buzançais a pour but de mettre en lien les consommateurs et les producteurs du 

marché chaque semaine. Les consommateurs passeront leur commande en ligne et retrouveront l'intégralité de 

leurs produits frais (légumes, viandes,...) dans un casier réfrigéré à la fin du marché. Ce projet permet la 

pérennisation du marché. L'innovation se trouve dans le partage d'un casier pour plusieurs producteurs. 

2) Certains agriculteurs du CIVAM du Carroir sont engagés depuis plusieurs années dans une démarche collective 

de réduction des produits phytosanitaires. La réflexion de ce groupe s’oriente aujourd’hui vers une réflexion sur 

l’agriculture de conservation et sur des partenariats avec des éleveurs pour rendre leurs systèmes plus résilients 

(diversification des productions, pâturage des couverts végétaux). Cette recherche de diversification et de nouvelles 

pratiques culturales s’inscrit pleinement dans l’adaptation aux dérèglements climatiques et aux sécheresses 

récurrentes observées par les agriculteurs de la région. Poursuivre l’animation pour la réduction des produits 
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phytosanitaires et animer les échanges entre cultivateurs et éleveurs de la région semble aujourd’hui le meilleur 

moyen pour s’engager vers une transition agro-écologique durable.En parallèle, d’autres agriculteurs du CIVAM du 

Carroir sont engagés depuis plus de 10 ans pour le retour de la biodiversité dans les champs cultivés. Ils ont ainsi 

mis en place des éléments paysagers tels que les haies ou les bandes fleuries. Le CIVAM porte aussi l'opération 

annuelle de Ferme en Ferme qui permet lors de portes ouvertes de faire découvrir le site de production et les 

productions. 

3) Cagette et Fourchette : association créée en 2017 pour l'approvisionnement de la restauration collective en circuit 

de proximité. L'association et ses partenaires souhaitent développer l’approvisionnement de l'ensemble de la 

restauration hors domicile en produits locaux de qualité, respectant l’environnement, la santé et le bien-être 

animal. La mise en œuvre de cette activité correspond également à une volonté de pérenniser des exploitations 

agricoles du territoire et ainsi développer l’économie locale.

47 producteurs et 62 restaurants collectifs (privés ou publics) et associations utilisent cette plateforme permettant 

des livraisons hebdomadaires. 

4) Opération "plantation de haies" existe depuis 2014, animée par PCVI. Elle permet le développement de 

l'agroforesterie et associe biodiversité et mode de production. Les agriculteurs sont accompagnés techniquement 

dans le choix des essences à planter et également sur l'entretien des haies. Il y a un financement des plants à 

hauteurs de 80%. 

5) PAEC : il comporte différentes mesures en faveur de l’agroécologie et plus particulièrement le retard de fauches 

dans les prairies, véritable atout pour la biodiversité avec des résultats qui peuvent être assez rapide et bénéfiques 

pour les productions même s'il manque actuellement de moyens pour les suivis.

Quels sont les services et élus de collectivités mobilisés dans le cadre du projet ?

Châteauroux Métropole souhaite s'engager dans une démarche agro-écologique, par la mise à disposition des 

réserves foncières de l'agglomération, pour alimenter les cantines municipales en produits locaux et biologiques. 

Buzançais mobilise son service en charge de la rénovation du Centre-Bourg, avec un élu référent. 

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre mobilise les différentes compétences de son équipe et 2 élus référents avaient 

été désignés en 2019. Ils seront renouvelés suite aux élections.

Avez-vous mobilisé des outils, méthodes ou compétences particuliers pour mesurer l’impact du projet et des 

actions qui y contribuent ? Si oui lesquels ?

Un comité technique et de pilotage suivent la réalisation du diagnostic mené depuis janvier par un service civique. 

Ce document servira d'état initial pour mesurer l'impact des différentes actions et du PAT. Des comparaisons 

pourront être effectuées à des instants déterminés. Des mesures évaluatives qualitatives et quantitatives avec des 

indicateurs de réalisation et de résultats devront être réfléchies et des questionnaires pourront également être 

proposés dans le cadre de l'évaluation.

Quels sont les secteurs d’activité ou familles d’acteurs mobilisés dans le cadre de votre démarche ?

.  Production agricole 

Herba Humana : producteur horticole à Neuillay les Bois. M. Lelan a participé à l'opération "Plantation de haies 

2019" pilotée par le Pays Castelroussin Val de l'Indre. 

Il a fait partie du groupe fondateur de l'association Cagette et Fourchette dont il a été co-président en 2017.

.  Transformation 

Des projets émergent sur cette thématique, ils sont identifiés et suivis par le Pays. Ils pourront se joindre au 

Gouvernance du projet et partenariats
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projet ultérieurement : 

- étude de faisabilité d'une légumerie en cours, menée par un collectif d'association (GEPIM et solidarité accueil 

qui gère un jardin de Cocagne). 

- projet de la banque alimentaire à l'étude pour la transformation des produits frais non distribués de l'aide 

alimentaire afin de limiter le gaspillage. Ces produits retourneront à l'aide alimentaire.

.  Logistique 

Cagette et Fourchette : approvisionnement de la restauration collective en produits locaux - Membre du comité 

de pilotage du projet alimentaire de territoire - initiateur de la démarche PAT

A solliciter dans le cadre du conseil local de l'alimentation : les groupes de logistiques locaux certains travaillent 

avec des producteurs locaux notamment pour livrer les restaurants (ex. Mars fruits avec les producteurs de 

fraises de Luant)

.  Distribution 

Il est prévu de solliciter cette filière dans le cadre du diagnostic du PAT ; si certains acteurs le souhaitent ils 

pourront intégrer le futur Conseil Local de l'Alimentation. 

Nous pourrons nous appuyer sur les démarches qui émergent durant cette période de crise sanitaire COVID 19.

.  Enseignement et formation 

CPIE Brenne-Berry : éducation à l'environnement (action gaspillage alimentaire) Membre du comité de pilotage 

du projet alimentaire de territoire 

Indre Nature : Pour intégrer les enjeux environnementaux de préservation de la biodiversité au projet

A solliciter : EPLEFPA Naturapolis Châteauroux - comment favoriser l'installation des apprenants en maraichage 

? Créer du lien et intégrer les étudiants dans les démarches qui se lancent et qui pourront impacter leur future 

installation.

.  Recherche 

Université Tours : travail partenarial avec la réalisation, pour le Pays, de fiches sur le droit à l'alimentation, 

rédigée par des étudiants en MASTER 2 traduisant une déclaration universelle du droit à l'alimentation proposée 

par enseignant chercheur. 

Université Orléans : Pays Castelroussin membre du groupe de travail du projet de recherche GASPILAG sur le 

gaspillage alimentaire - L'université a été lauréate d'un appel à projet régional et va lancer ses actions dans les 

semaines à venir.

.  Médico-social 

FRAPS IREPS 36 - Membre du comité de pilotage du projet alimentaire de territoire

.  Autres partenaires 

La Chambre d'agriculture 36 sera membre du consortium (je n'ai pu l'ajouter). Elle pilote notamment un projet 

pour favoriser l'installation en maraîchage dans le cadre du programme LEADER. Elle est membre du comité 

technique de suivi du PAT et a fourni des éléments pour sa réalisation. Au sein du projet, elle aura un rôle de 

conseil et d'accompagnement. 

Direction départementale des territoires de l'Indre : mission de conseil et de mise en relations avec certains 
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acteurs (rôle de facilitateur)

Comment les citoyens du territoire sont-ils associés à votre démarche ?

A ce jour, les citoyens du PNR Brenne et du PCVI sont associés à la démarche par le biais d'un questionnaire en ligne 

sur leurs habitudes de consommation en produits bio et produits locaux. Ce questionnaire est relayé par mail et les 

sites internet des partenaires. Le délai de réponse est fixé à mi-mai. Au 15/04/2020 : 283 réponses. 

Les premiers résultats montrent un fort intérêt des citoyens pour les produits locaux et bios.

Ils seront invités à intégrer le conseil local de l'alimentation soit en nom propre soit par le biais d'associations de 

représentants de consommateurs. 

De plus, le conseil de développement compte un groupe de 10 citoyens. Certains d'entre eux s'intéressent 

particulièrement aux travaux menés sur l'alimentation.

Comment les opérateurs économiques de la production, de la transformation, de la logistique ou de la 

distribution alimentaire sont-ils pris en compte dans votre projet ?

L'ambition est de créer un conseil local de l'alimentation (CLA) ouvert à tous les acteurs afin de les faire évoluer 

vers une logique systémique et sortir du cloisonnement et des logiques de silos. 

Ce CLA pourrait s'adosser sur le conseil de développement castelroussin, existant, qui a commencé à mener des 

travaux sur le sujet de l'alimentation par le biais de sa Présidente, professeur à l'Université de Tours sur les 

questions de droit à l'alimentation. 

Le CLA, dans notre idéal, sera ouvert à tous les opérateurs économiques de la production, de la transformation, de 

la logistique ou de la distribution alimentaire qui devront définir eux même les règles de fonctionnement de 

l'instance avec l'aide des collectivités coordinatrices (PCVI et PNR). L'objectif étant d'avoir des groupes thématiques 

afin de ne pas mobilisés inutilement tous les acteurs lorsque cela n'est pas nécessaire.

Comments les apports de la recherche sont-ils pris en compte dans votre projet ?

Participation à un programme avec l'université d'Orléans GASPILAG sur le gaspillage alimentaire qui va débuter 

prochainement. 

Travail en partenariat avec l'Université de Tours sur la démocratie alimentaire, réalisation de fiches par les 

étudiants, le Pays doit les mettre en forme puis les diffuser aux élus et acteurs du territoire. 

Un rapprochement avec l'OIER* des Bordes (ferme expérimentale gérée par la Chambre d'agriculture de l'Indre) à 

Jeu les Bois (commune du territoire) est envisagé. Les services de la Direction Départementale des Territoires de 

l'Indre prévoient de présenter à l'OIER les démarches PAT et plus particulièrement celle du Pays Castelroussin Val 

de l'Indre. 

*Organisme Inter Etablissement en Réseau qui associe l'institut Arvalis et 4 Ch.Agri. 36-18-23-87. Ferme 

expérimentale spécialisée en élevage de bovins allaitants zone charolaise et limousine. Seul établissement de réf. 

pour la région Centre Val de Loire.

Votre démarche s’appuie-t-elle sur des instances de gouvernance pour favoriser la mise en débat, le pilotage 

et la mise en œuvre des actions?

Le conseil local de l’alimentation qui devra être mis en place sera la future instance de gouvernance pour les 

questions alimentaires et agricoles du territoire. 

A ce jour, les actions mises en place sont suivies par un comité de pilotage et un comité technique qui leurs sont 

propres. C'est notamment le cas pour le suivi du diagnostic du projet alimentaire de territoire. De plus, chaque 

organisme dispose d'un organe décisionnel (conseil administration, comité syndical, ...) qui est informé des 

différents travaux et pouvant faire part de ses remarques qu'elles soient positives ou négatives. Les instances de 

démocratie participative comme le conseil de développement peuvent également apporter un éclairage sur les 

débats. 

Toutes ces instances seront bien corrélées les unes aux autres, avec des objectifs opérationnels clairs et pas 
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juxtaposées ou faiseuses de réunionites.

Quels sont les moyens mis en œuvre pour promouvoir une approche globale et favoriser les interactions 

entre les différentes parties prenantes du projet ?

La future mise en place d'un conseil local de l'alimentation favorisera cette approche globale et les interactions. 

Néanmoins ces dernières existent déjà notamment avec le travail de réseau effectué par Cagette et Fourchette, mais 

également le CIVAM du Carroir plus particulièrement à l'occasion des deux forums organisés en 2018. 

Le projet "Mettons la Main à la PAT! " a aussi été l'occasion de créer des interactions entre les acteurs lors de 4 

rencontres organisées sur 4 journées au dernier quadrimestre 2019.

Le Pays, en lien avec le PNR Brenne, se veut coordinateur de la démarche, malgré les moyens humains limités dont 

il dispose. Il est en lien permanent avec un noyau d'acteurs (Cagette et Fourchette, Codes, CIVAM, CPIE, Chambre 

d'agriculture de l'Indre, DDT de l'Indre, Région Centre-Val de Loire)

Le Pays participe également à différents réseaux existants qu'ils soient technique (réseau des porteurs de PAT 

animé par InPact Centre) ou institutionnel (CRALIM et ADEME).

Quels sont les principaux financements privés et publics acquis et qui contribuent à votre démarche ?

Les financements régionaux dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale (CRST) et du dispositif A VOS 

ID

Les fonds européens : le FEADER avec le programme LEADER, Natura 2000 Vallée de l'Indre et les MAEC. 

Les financements de l’Etat pour l’animation N2000 ainsi que les MAEC.

L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre des Plans Nationaux d’Actions en faveur des espèces menacées.

Les membres du collectif bénéficient-ils ou ont-ils bénéficié d'accompagnements en lien avec le projet ?

Cagette et fourchette bénéficie de fonds régionaux et européens (LEADER) pour le financement de l'animation et du 

développement de l'association (+/-120000€ sur 3 ans). 

Buzançais a bénéficié de fonds régionaux et européens (LEADER) pour l'étude préalable des paniers du marché (+/- 

30000 €). 

Le projet "plantation de haies" est financé en partie par les fonds régionaux (80 %). 

La journée "Mettons la main à la PAT" a été financée à 80 % par LEADER (+/- 10000€).

Quelles sont les ressources humaines mobilisées dans le cadre de votre démarche ?

Concernant le diagnostic du PAT, un service civique de 8 mois (24 heures par semaine) est mobilisé. 

Les agents du Pays participent et participeront selon leurs compétences à certains pans du projet (idéalement 0.5 

ETP). 

Pour les partenaires, le volume horaire n'est encore pas déterminé. Mais a minima, il s'agira de participer aux 

réunions et aux sollicitations permettant la réalisation des différentes actions chacun dans la limite de ses 

compétences.

Votre participation au programme
Quels sont les appuis et accompagnements dont vous souhaiteriez bénéficier pour renforcer et pérenniser vos 

actions pour la transition agro-écologique et alimentaire sur votre territoire ?

Les appuis et accompagnements techniques pourraient porter sur : 

- l'encouragement au sourcing pour les collectivités territoriales afin d'anticiper la construction des appels d'offres et les 

allotissements et de mieux diffuser les appels d'offres vers les producteurs locaux

- la mobilisation de l'ensemble des acteurs avec une meilleure intégration des consommateurs lambda au projet et 

l'intégration des acteurs de la grande distribution afin de faire le lien avec les producteurs et leur assurer une juste 

rémunération. 
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- l'accompagnement et la formation des producteurs pour qu'ils puissent répondre plus facilement aux appels d'offres 

notamment avec l'obtention d'agréments. 

- la formation et l'accompagnement des agriculteurs dans la pérennisation des pratiques agro-environnementales (ex. 

fauches tardives). 

- l'analyse des enseignements, des démarches et initiatives en faveur des producteurs locaux qui se mettent en place sur 

les territoires dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Si vous étiez sélectionnés, vers quelles actions souhaiteriez-vous flécher les cofinancements obtenu ?

1. Animation de la démarche pour une meilleure transversalité

2. Projets agricoles pour la relocalisation de l'alimentation : Soutenir et Accompagner l’installation agricole pour 

l’alimentation puis mettre en place d’outils collectifs de transformation (ex.: projet de légumerie - Solidarité Accueil) / 

Limiter l’impact environnemental (accompagner la pérennisation des changements de pratiques)(plantations de haies) 

3. Projets permettant d'accroître la part des produits locaux et bios dans la restauration collective - Former les 

professionnels aux changements de pratiques – Aider au développement de l’approvisionnement local de la restauration 

collective (Cagette et fourchette) 

4. Développer l'attractivité des territoires par la valorisation et l'accessibilité des produits locaux à tous : allier culture et 

gastronomie locale/ Développer et faciliter l’approvisionnement et la valorisation des produits locaux auprès de tous 

(projet paniers du marché); sensibiliser / éduquer (Ireps, CPIE)

Quels sont les principaux atouts de votre candidature au regard des objectifs du programme ?

1- Soutenir et outiller les acteurs engagés dans la mise en œuvre de dispositifs alimentaires territoriaux : le Pays a 

accompagné la création de l'asso des producteurs en 2011 puis il a été acteur de la création de Cagette et Fourchette, et 

depuis membre de son CA et de plusieurs COPIL de projets liés à cette thématique. 

2- Caractériser,accompagner et amplifier en continu une diversité de chemins de transition : le panier du Marché de 

Buzançais permettra de diversifier les canaux de distributions / Via son contrat régional de solidarité territoriale et son 

axe diversification agricole, le Pays a accompagné 2 projets de diversification agricole et 3 autres sont à l'étude. Le projet 

de plantations de haies et le PAEC sont d'autres voies vers le changement de pratiques. 

3- Capitaliser et diffuser les références positives : le territoire a coopéré avec 3 autres pour la capitalisation et l'échange 

d'expériences dans le cadre d'un projet de coopération "Mettons la Main à la PAT !".

Que pensez-vous pouvoir apporter au programme, aux autres territoires ? Quelles expériences et ressources 

spécifiques souhaitez-vous pouvoir partager dans le cadre du programme ?

- la synergie des acteurs de faire évoluer les pratiques pour favoriser un accès pour tous à une alimentation de qualité, 

locale, durable et préservant la biodiversité 

- des expériences éclectiques : 

* Cagette et Fourchette (dvlpt expérience circuit-court) 

* le panier du marché (accessibilité pr tous alim° qualité), 

* la déclaration universelle du droit à l’alimentation (consolidation théorique par le droit d'accès à une alimentation 

adéquate) 

* livret de restitution "Mettons la main à la PAT"
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