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Nouvelle directrice au Pays 
Anne Rogeon, directrice du Pays a quitté 
ses fonctions fin septembre pour prendre sa 
retraite. Sa carrière dans la Fonction publique 
territoriale a débuté il y a 31 ans, elle en 
aura passé 10 à la direction du Pays. C'est 
Aurore Montfort, auparavant responsable des 
marchés publics et contrôleur de concessions 
au SDEI, qui va la remplacer. Ancienne 
directrice du développement économique 
de Châteauroux Métropole, elle connaît 
le territoire, les élus, ainsi que les politiques 
contractuelles et devrait donc rapidement 
s’approprier les dossiers qui l’attendent.
Elle prendra officiellement ses fonctions le  
1er octobre. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et souhaitons à 
Anne beaucoup de bonheur dans sa nouvelle 
vie.
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Après 10 années à la direction du 
Pays, Anne Rogeon a décidé de 

nous quitter. Je la remercie chaleureuse-
ment pour son engagement au service de 
nos 26 communes et lui souhaite 'bon vent' 
dans sa nouvelle vie de retraitée active.
Bienvenue à Aurore Monfort qui lu i 
succède. Grâce à sa connaissance 
du territoire, elle a déjà pris la mesure 
des différents dossiers en cours : la fin 
du contrat régional et son évaluation, 
la préparation du contrat régional de 
solidarité territoriale, le SCOT qui entre 
dans sa phase d'achèvement, la mise 

en place des actions de la Trame Verte et 
Bleue, le programme Leader, le lancement 
d'un contrat d'objectif territorial de déve-
loppement des énergies renouvelables, la 
restauration collective en circuits courts...
Autant de dossiers et d'actions importants 
pour les 26 communes, leurs habitants 
e t  l e s  a c t e u r s  d e  n o t r e  t e r r i t o i r e . 

Luc Della-Valle, 
Président du Pays Castelroussin 
Val de l'Indre



L’ADEME et la Région Centre-Val de Loire 
encouragent le développement des énergies 
renouvelables, conformément aux objectifs du 
SRCAE (Schéma régional climat-air-énergie) qui 
vise à lutter contre le changement climatique 
et la raréfaction des énergies fossiles.

L'appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

Afin d'accroître le déploiement des énergies 
renouvelables, l’ADEME et la Région Centre-Val 
de Loire ont lancé le 10 juillet un appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) auprès des intercom-
munalités. 
Les territoires qui répondent à cet appel doivent 
signer un Contrat d’objectif territorial de déve-
loppement des énergies renouvelables (COT 
EnR). 

Qu'est-ce que le COT Enr ?

C’est un programme de développement 
des énergies renouvelables à l’échelle d’un 
territoire.

Ce contrat permet :
 ■à l’opérateur territorial (porteur du contrat) 
de mobiliser et mettre en synergie un grand 
nombre d’acteurs sur son territoire (collecti-
vités, acteurs économiques, etc.) ;
 ■d’apporter aux maîtres d’ouvrage une 
assistance technique, ainsi qu’un soutien 
financier des travaux ;
 ■d’impliquer les partenaires techniques dans 
l’émergence et l’accompagnement des 
projets ;
 ■de bénéficier du fonds chaleur de l’ADEME 
en cumulant un minimum de 100 TEP (tonnes 
équivalent pétrole - 1 tep = 11 630 kWh).

L'opérateur territorial doit : 
 ■ s'engager sur un minimum de 10 projets ;
 ■être le garant de l'atteinte des objectifs ;
 ■accompagner les maîtres d’ouvrages ;
 ■assurer la cohérence des dispositifs ; 

Contrat d’objectif territorial de développement des énergies  
renouvelables (COT Enr)   

Un COT EnR pour deux territoires

Le Pays de Valençay en Berry et le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre ont décidé de 
répondre conjointement à l'appel à manifesta-
tion d’intérêt (AMI) dont la date de clôture est 
fixée au 30 septembre 2017.

Pourquoi cette union ?
En s'associant, ils pourront atteindre, à 
l'échelle des deux pays, les objectifs fixés 
par le COT EnR, soit plus de 10 projets 
à réaliser sur 3 ans, et plus de 100 TEP  
(1 163 000 kWh).
Des financements seront alors accessibles pour 
le déploiement des énergies renouvelables 
thermiques, c’est-à-dire de la production de 
chaleur à partir de :

 ■ la biomasse y compris le bois énergie ;
 ■ la géothermie assistée par pompes à chaleur 
(nappe, sondes, eaux usées…) ;
 ■ l’énergie solaire thermique (eau chaude 
sanitaire).

Le Pays de Valençay en Berry "chef de file"
L'ADEME souhaitant n'avoir qu'un interlocuteur 
par COT EnR, c'est le Pays de Valençay en Berry 
qui est désigné comme opérateur territorial, 
une convention doit donc être signée entre les 
deux Pays. 
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Trame Verte et Bleue 

Dans le cadre de l’animation du programme 
Trame Verte et Bleue, un livret est en cours 
de réalisation afin de communiquer sur les 15 
actions qui ont été jugées "prioritaires". Il doit 
permettre aux communes du Pays Castelroussin 
Val de l’Indre d’engager une réflexion dans la 
mise en œuvre concrète des actions à mener 
pour répondre aux objectifs de la trame verte 
et bleue sur le territoire. 

Ce livret sera remis aux communes lors de 
rencontres que le Pays Castelroussin Val de 
l’Indre souhaite organiser pour présenter ces 

actions de manière plus détaillée. 
Chaque commune sera donc prochainement 
contactée pour organiser ces échanges qui 
se dérouleront par groupe de quatre à cinq 
communes pour faciliter l’organisation et 
rendre ces rencontres plus enrichissantes. Les 
élus mais aussi les agents concernés par cette 
thématique seront invités à participer à ces 
réunions. 

Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons 
à contacter : Élodie Joliveau
environnement@payscastelroussin.com

Le mercredi 12 octobre : formation à l’entretien 
des haies et la taille des arbres au lycée agricole 
de Châteauroux
Cette formation portée par le Pays, en 
partenariat avec Indre Nature, la Fédération 
de Chasse ainsi que la Chambre d’agricul-
ture, s’adresse aux personnes bénéficiaires des 
différentes opérations de plantations de haies  
«des bouchures pour demain» engagées depuis 
2014. 

Le vendredi 13 octobre : forum de l’eau à 
Vierzon
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre sera présent 
aux rencontres de l’eau qui se tiennent depuis 
le mois de septembre sur l’ensemble du bassin 
Loire-Bretagne. Ces rencontres ont pour 
objectif de préparer le plan d’adaptation au 
changement climatique. 

À l’occasion de cette journée, différentes 
initiatives et démarches en cours sur ce bassin 
seront présentées. Ces actions s’articulent 
autour de la qualité des eaux, de la préservation 
des milieux aquatiques ou encore la prévention 
des risques liée notamment aux risques d’inon-
dations. 

Le Pays va pouvoir bénéficier lors de ces 
rencontres des retours d'expérience et prévoir 
des actions à réaliser sur son territoire.

Le mardi 17 octobre : forum « autour des alter-
natives aux pesticides » au lycée agricole de 
Châteauroux
Le Pays participera, dans le cadre des 
opérations zéro pesticide, au forum « autour 
des alternatives aux pesticides » organisé par le 
CPIE et Indre Nature. 

Événements à venir 

Promotion des actions prioritaires du programme Trame Verte et Bleue auprès des 
communes
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État d'avancement du programme Leader 

Le programme avance depuis que le logiciel 
OSIRIS est opérationnel (mai 2017). L'instruc-
tion des dossiers peut désormais être faite, et la 
Direction départementale des territoires (DDT) 
peut délivrer les actes juridiques officialisant ses 
décisions sur les projets. 
Les premiers fonds attendus depuis 2014 ont été 
versés dans l’été.
Le prochain Comité de programmation, prévu 
le 15 novembre, va permettre de valider les 
dossiers, qui jusque-là, avaient reçu un avis 
d’opportunité favorable dans l’attente de leur 
instruction par la DDT via le logiciel OSIRIS. 

Quelques chiffres depuis 2016 : 
11 dossiers ont été étudiés, dont 8 ont reçu 
un accord de principe pour un montant total 
de 188 753,91 € de subvention soit 23.59 % de 
l’enveloppe globale attribuée au programme. 

De la cagette à la fourchette…

La présentation du projet
Le Pays a présenté le projet de Scot lors de 
deux réunions publiques organisées à Déols et 
à Buzançais le 31 mai.
Le Scot a été arrêté en comité syndical, le  
3 juillet. Vous pouvez consulter toutes les pièces 
du dossier sur le site internet du Pays à la rubrique 
"Documents".
 
Les consultations pour avis
Actuellement le document est en cours de  
consultation pour avis, par les personnes 
publiques associées (État, Conseil dépar-
temental, Chambres consulaires, EPCI, 
communes,...). À ce titre, Luc Della-Valle, 
Président du Pays, a été auditionné par la 
Commission départementale de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Scot : les consultations pour avis sont en cours

(CDPENAF) pour avis sur la consommation 
foncière.

L'enquête publique
L’enquête publique est prévue du 20 novembre 
au 19 décembre. Un commissaire enquêteur 
sera nommé pour recueillir les avis de la 
population. 
Les modalités de l’enquête publique seront 
définies ultérieurement en accord avec le 
commissaire enquêteur. 
Le Pays déposera dans chaque commune et 
EPCI, 4 affiches au format A0, qui seront exposées 
pendant la période d’enquête publique.

Le comité syndical pourra approuver le Scot en 
début d’année 2018.

Et si les producteurs du territoire se réunissaient 
et, collectivement, proposaient leurs produits 
aux cantines ?
Durant quelques années, cette idée a fait son 
chemin… et en janvier 2017 une association a 
été créée pour mettre en place une plateforme 
alimentaire territoriale, avec l’aide du Pays 

Castelroussin Val de l'Indre, du PNR Brenne, 
de la Chambre d’agriculture de l’Indre et de 
l’Association des producteurs fermiers du Pays 
Castelroussin (APFPC).
Juin 2017 marque le démarrage de l’activité de 
la plateforme. Cette dernière permet d’animer, 
de coordonner, de gérer les commandes, les 

Mi-novembre : Remise des plants dans le cadre 
de l'opération «des bouchures pour demain» 
Cette année, l'opération profitera à trois béné-
ficiaires, qui pourront récupérer leurs plants à 

la Chambre d’agriculture. La date exacte sera 
fixée prochainement.
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Les dates des prochaines réunions : 

 ■ 10 octobre à 17h30 Conseil de développement à Déols (salle du conseil)

 ■ 16 octobre à 18h30 Comité syndical à Méobecq (salle St Pierre)

 ■ 15 novembre à 18h Comité de programmation Leader au Pays (2e étage)

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.payscastelroussin.com
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livraisons et la facturation.

Actuellement, une trentaine de producteurs ont 
rejoint la démarche et proposent leurs produits 
via le site :
http://appro36.restaurationdurable.fr.

On y trouve des légumes, fruits, produits laitiers, 
viandes, farines, pâtes, huiles, … . 
Tout est local et de saison ! 

Les débuts de l’activité sont plutôt encoura-
geants. Douze cantines (cuisines centrales, 
collèges, lycées, écoles, restaurants d’entre-
prises…)ont déjà commandé pour un montant 

total de 20 000 €.

Il faut maintenant développer cette démarche 
en invitant d’autres producteurs et d’autres 
cantines à venir nous rejoindre, le but étant de 
faciliter les liens entre les cuisines collectives 
et les producteurs locaux, et ainsi favoriser les 
circuits courts de proximité.
Pour plus d’information :

Association Appro Local
Élise BRAHY, coordinatrice
06 48 67 88 80
approvisionnement.local@gmail.com
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