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Le Pays Castelroussin Val de l'Indre, 
un territoire de 26 communes.

www.payscastelroussin.fr 
PaysCastelroussinValdelIndre

L'agenda du Pays Castelroussin Val de l'Indre a été marqué, au cours 
de ces derniers mois, par l'élaboration du CRTE (contrat de relance 
et de transition écologique) et la rédaction du bilan à mi-parcours 
du Contrat régional de solidarité territoriale. Ce dernier permettra, 
après discussion avec la Région, de réorienter les crédits disponibles 
vers des projets prioritaires pour notre territoire.
Bien évidemment, les autres actions ont été poursuivies 
(environnement, Natura 2000,  fonds européens Leader ...).

Avant de vous inviter à la lecture de cette lettre d'information, je tiens 
à remercier Christelle Germain, directrice, pour le travail accompli 
au cours des deux années écoulées et souhaiter la bienvenue à son 
successeur, Christophe Aufrère.Luc Della-Valle, 

Président

Édito



DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 Du nouveau dans l’équipe 
du  Pays 
Christelle Germain a quitté ses fonctions le 30 
septembre. Elle a rejoint la Communauté d’Ag-
glomération Châteauroux Métropole où elle 
occupe le poste de directrice Espaces verts, 
Propreté, Déchets à compter du 1er octobre.

Suite à la publication de la vacance de poste 
de directeur et agent de développement sur 
le site emploi territorial, cinq candidatures ont 
été reçues. Trois candidats ont été convoqués le 
27 août. Le jury de recrutement était composé 
de Luc Della-Valle, Jean Pinier, Hélène Nieul et 
Christelle Germain. À l’issue de ces entretiens, la 
candidature de Christophe Aufrère a été retenue. 

Actuellement en poste à la DREAL Nouvelle-
Aquitaine au grade d’ingénieur divisionnaire de la 
Fonction Publique d’État, il intégrera le syndicat 
mixte, par voie de détachement pour une période 
de 2 ans, à compter du 1er novembre 2021. 

Nous souhaitons la bienvenue à Christophe.

Un grand merci à Christelle ! 

Compétente et très professionnelle, Christelle 
s'est mise au service de notre territoire avec pour 
objectif principal l'intérêt général. 
Elle a travaillé sans relâche et est parvenue à 
mener à bien les nombreuses missions imparties 
à ses fonctions voire même au-delà. 
Elle a dû mener de front la réalisation du bilan à 
mi-parcours du CRST et la rédaction du CRTE 
(Contrat de relance et de transition écologique).  

Christelle a aussi su gérer l'équipe avec profes-
sionnalisme, justesse et bienveillance. Elle a 
accompagné les agents dans leurs missions et 
chacun d'eux a pu bénéficier de son expertise.

Nous lui souhaitons la réussite (sans en douter) 
dans ses futures missions.

Dates clés :
 ■ 2019-2021 : chef du département aménagement 
et paysage à la DREAL Nouvelle-Aquitaine

 ■ 2016-2019 : adjoint du service planification risques 
eau nature à la DDT 36

 ■ 2013-2015 : chargé de mission développement 
durable à la DDT 36

 ■ 2007-2013 : responsable bureau politique habitat 
et logement à la DDE/DDT 36

 ■ 2004-2006 : responsable du bureau études et 
grands travaux à la DDE 27

 ■ 2004 : ingénieur des TPE professionnel à l’ENTPE 
de Vaulx-en-Velin

 ■ 1995-2004 : technicien supérieur principal du 
développement durable au CEREMA, à la DDE 36 
et à la DDE 28

Sa conception du poste :
« Le directeur du Pays doit couvrir un panel de 
compétences diversifiées. Il doit également être 
en capacité d’animer et manager l’équipe du Pays, 
sous la responsabilité et en lien avec le président et 
en cohérence avec les orientations politiques défi-
nies par les élus du Pays ».

Sa conviction :
« Motivé pour contribuer au développement du 
département de l’Indre ».

Son refuge : 
Le sport et plus particulièrement le trail en 
montagne.

Christophe Aufrère
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Françoise Meiche
Secrétaire - Comptable

Valérie Devineau
Chargée de communication - Webmestre

Élodie Joliveau
Chargée de mission environnement

Jean-Baptiste du Peuty
Chargé de mission Leader - Alimentation

Organigramme au 2 novembre 2021

Christophe Aufrère
Directeur - Agent de développement

 Élections au Pays Castelroussin Val de l'Indre

Gil Avérous, ayant été nommé vice-président du Conseil départemental de l'Indre, a souhaité quitter 
ses fonctions au bureau et à la vice-présidence du Pays Castelroussin Val de l'Indre. Les membres 
du comité syndical réunis au château des Planches à Saint-Maur le 27 septembre ont procédé à de 
nouvelles élections. Ainsi, Michel Georjon a été élu membre du bureau et vice-président. Michel Georjon 
est, par ailleurs, conseiller municipal à Châteauroux, 9e vice-président délégué aux Équipements 
structurants de Châteauroux Métropole ; Vice-président du Sytom36 ; Responsable d'équipe installa-
tion-transmission à la Chambre d'agriculture de l'Indre.

Les élus du Pays : 
Luc Della-Valle , président - Nicolas Thomas, 1er vice-président - Michel Georjon, 2ème vice-président - 
Régis Blanchet 3ème vice-président et Jean Pinier, 4ème vice-président. 
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 ■ Bilan à Mi-Parcours (BMP) du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)

 Calendrier à venir

Le BMP a été adressé à la Région le 5 juillet. Il est en cours d’instruction. La maquette financière est 
actuellement retravaillée par la Région.
Le CRST c'est un soutien de la Région Centre-Val de Loire de 16 282 000 € sur 6 ans (2018 à 2024).

 ■ Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE)

Inaugurée le 11 septembre dernier, projet structurant pour 
l’Agglomération, la Cité du Numérique a été financée, en partie, par le 
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST).

1 552 600 €

de subvention régionale

OCTOBRE 
Négociation à l’ERCVL de Déols avec le 

vice-président Dominique Roullet délégué au 
Développement des territoires et à la contrac-

tualisation (aucune date fixée à ce jour). 

NOVEMBRE
Présentation au siège du Conseil Régional 
devant les élus de la 4ème commission « 

aménagement du territoire » mi-novembre 
avant la Commission Permanente Régionale.

INFO + 
Dispositif A Vos ID probablement présenté aux élus du Pays à l’occasion de la signature du BMP du 
CRST par Gaëlle Lahoreau, 12ème vice-présidente régionale déléguée à la Démocratie permanente, à la 
citoyenneté, aux initiatives locales et à l’éducation populaire

Calendrier visé par la Région 

JUILLET 
CRTE déposé début juillet sur la 

plate-forme Osmose dans le respect 
des délais fixés par l’État. 

6 DÉCEMBRE
Signature probable.

Cité du Numérique 
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Dans le cadre de sa compétence 
développement économique, 
la Communauté d’Agglomé-
ration Châteauroux Métropole 
a souhaité réhabiliter l’un des 
bâtiments de l’ancienne manu-
facture Balsan, dénommé 
bâtiment de l’Horloge, en une 
Cité du Numérique, tournée 
vers l’innovation et l’accompa-
gnement des start-up et des 
entreprises. 

Le numérique est aujourd’hui un 
véritable enjeu pour l’économie 
locale et un vecteur incon-
tournable pour développer les 
territoires. 
Avec la création de la Cité du 
Numérique, les enjeux sont 
multiples : patrimoniaux, écono-
miques, sociétaux. 

La Cité du Numérique a pour 
vocation de donner une nouvelle 
dimension au quartier devenu 
vitrine pour Châteauroux et toute 
son agglomération, comme un 
lieu indispensable à la circu-
lation des idées nouvelles. Ce 
dernier s’intègre par ailleurs dans 
une dynamique plus large au 
sein du quartier qui dispose déjà 
d’un Écocampus, de lieux d’ha-
bitation intergénérationnelle 
(résidence seniors, carré Saint-
Gildas, logements étudiants), 
de services (resto U, CMPP, Pôle 
emploi, CCAS), d’espaces verts 
(parc Balsan, hippodrome, vallée 
d’Ebbes) et du centre aquatique 
Balsan’éo.

La Cité du Numérique 
comprend  :

Le Village by CA, partenaire 
privé. Châteauroux a été le 
36ème village ouvert. Il répond 
à un besoin d'accélération de 
croissance et vise à favoriser 
l'émergence de projets inno-
vants et de nouveaux talents ; 
accompagner les jeunes entre-
prises dans la mise en œuvre de 
leur solution et dans leur réus-
site commerciale ; promouvoir, 
accélérer, diffuser l'innovation 
sous toutes ces formes ; servir le 
développement économique du 
territoire et faire de Châteauroux 
une terre d'innovation. 

Un Tech Lab, géré par la CCI, qui 
poursuit et accentue le déve-
loppement des synergies entre 
les créateurs, les start-up et les 
entreprises, par le biais de projets 
concrets. 

Un auditorium de 450 places, 
équipement communautaire 
permettant d’organiser des 
évènements économiques, 

Balsan le quartier devenu 
vitrine pour Châteauroux et 
son agglomération.

Axe A1 « Attractivité numérique du territoire » 
Fiche 23-1 « Requalification de friches urbaines »
Fiche 35 «Plan isolation des bâtiments publics et 
associatifs »

1 000 000
152 700

399 900

Subventions régionales obtenues 

1 552 600

scientifiques ou culturels, dans 
un lieu de haut standing. Ce lieu 
dédié au tourisme d’affaire sera 
également vecteur d’attractivité.

Une réhabilitation 
avec une performance 
énergétique et 
environnementale élevée

Dans le cadre de la réhabilita-
tion du bâtiment de l’horloge 
de l’ancienne usine Balsan, 
Châteauroux Métropole a 
souhaité afficher une ambition 
de performance énergétique et 
environnementale élevée pour 
son bâtiment, en lien avec les 
préoccupations actuelles liées 
au respect de l’environnement, 
la durabilité du développement 
urbain et le bien être des usagers. 
Dans cet objectif, la collectivité a 
visé le label Effinergie (BBC réno-
vation).

5



Lancée au printemps 2019, la 1ère COP régionale 
a pour objectif de simplifier, faciliter, accompa-
gner et massifier les actions vers une neutralité 
carbone.

Dans le cadre de cette COP régionale, la Région 
et l’ADEME Centre-Val de Loire lancent un 
nouveau dispositif d’Appel à Manifestation d’In-
térêt COP régionale afin de répondre aux 
urgences climatiques du territoire et atteindre les 
objectifs Climat-Énergie de la Région. 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt COP vise à 
soutenir les porteurs de projets et déployer des 
actions concrètes avec pour objectif de :

▷ Réduire la consommation d’énergie, 
▷ Améliorer les pratiques, en substituant les 

énergies fossiles et les matières polluantes, 
▷ Neutraliser les émissions de GES en proté-

geant et développant les puits de carbones, 
▷ Adapter le territoire au dérèglement clima-

tique : réduire la vulnérabilité du territoire et 
s’adapter au changement climatique.

 

L’AMI COP se décline en 3 axes selon la maturité 
du projet :

 ► AXE 1 – OBJECTIFS COP
Diagnostic et Stratégie : Accompagner la réalisa-
tion de diagnostics et l’élaboration de stratégies 
visant à développer des solutions d’atténuation 
ou d’adaptation aux changements climatiques, 
réduire significativement les volumes d’éner-
gies consommés et/ou l’empreinte carbone ou 
écologique d’un territoire identifié ou d’un grou-
pement d’acteurs partageant des objectifs 
communs (écosystèmes territoriaux ou sectoriels). 
12 à 18 mois d’accompagnement par un groupe-
ment d’experts sélectionné par la Région.

 ► AXE 2 – COP INCUB
Incubation et Accélération : Incuber et accélérer 
des projets déjà initiés, grâce à la mise en place 
d’une aide à l’ingénierie qui appuiera la préfigu-
ration de projets complexes (partenariaux ou à 
périmètre multi-thématique). 12 à 18 mois d’ac-
compagnement par un groupement d’experts 
sélectionné par la Région.
 

 ► AXE 3 – COP INVEST
Investissement : Sélectionner des projets d’inves-
tissement répondant aux objectifs stratégiques 
de la COP et de l’AMI et qui sont prêts à être mis 
en œuvre, c’est-à-dire en phase de finalisation / 
recherche de financements. Il s’agit d’un soutien 
financier en investissement sous la forme de 
subventions. L’ADEME et/ou la Région soutiendra 
chaque projet retenu à hauteur de 50 000 €.

L’AMI est ouvert aux associations, aux collec-
tivités, aux centres de recherches et/ou de 
formation, aux acteurs économiques y compris 
les agriculteurs, les professionnels du tourisme 
et les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(coopératives, entreprises d’insertion...). 

Les dossiers de candidature sont à déposer à 
l’adresse ami-cop@centrevaldeloire.fr :

avant le 19 octobre

 Appel à Manifestation d’Intérêt COP régionale 

Retrouvez les dossiers de candidatures à télécharger en suivant ce lien : 
https://cop.centre-valdeloire.fr/appel-a-manifestation-dinteret-cop-regional/
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Exposition itinérante

Le Groupe d’Action Locale (GAL) propose une exposition pour 
mettre en valeur le programme LEADER et les projets soutenus par 
des fonds européens. 

Les communes qui souhaitent accueillir cette exposition doivent se 
manifester auprès de Jean-Baptiste du Peuty (animateur LEADER) 
ou de Valérie Devineau (chargée de communication).

LEADER

Deuxième COPIL Natura 2000 du site de la Vallée de l'Indre

ENVIRONNEMENT

Le 13 septembre à  Clion- sur-Indre s'est tenu le deuxième comité de pilotage (COPIL) du site 
Natura 2000 Vallée de l'Indre dont le Pays Castelroussin Val de l'Indre est l'animateur. 

Le Comité de pilotage (COPIL) 
n'a pas pu se tenir en 2020. 
Les membres ont néanmoins 
été informés de l'avancée des 
actions par le biais de différents 
outils. 
Un questionnaire leur a été 
proposé pour que chacun 
puisse s’exprimer sur les 
attentes en termes d’animation 
et de préservation des habitats 
et des espèces. 

Cette année le COPIL s'est 
réuni à Clion-sur-Indre le 13 
septembre dernier. 
La séance a commencé par la 
présentation des actions réali-
sées en 2020. Ainsi, le résultat 
de la première campagne 
MAEC (Mesures agricoles et 
agro-environnementales), l’ex-
pertise scientifique conduite 
sur la Mulette épaisse et 
la réalisation de supports 

de communication ont été 
présentés. 
L’année 2021 étant déjà bien 
avancée, le Pays Castelroussin 
Val de l'Indre a pu égale-
ment donner quelques chiffres 
concernant la deuxième 
campagne MAEC et présenter 
les perspectives d’actions pour 
le dernier trimestre.

Le COPIL s'est poursuivi sur 
les bords de la rivière Indre sur 
la commune du Tranger pour 
présenter le résultat de l'étude 
menée sur la Mulette épaisse. 
Il s'est terminé dans une 
prairie humide pour parler des 
mesures agricoles. 

COPIL à Clion-sur-Indre

Appel aux communes 
qui souhaitent recevoir 

l'exposition
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Nouvelle candidature du Pays pour l'animation du site de la Vallée de l'Indre

L'animation du site menée par le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre arrive à son terme. Les 
membres du COPIL doivent donc élire un nouvel 
animateur et un président pour les 3 prochaines 
années (2022, 2023, 2024).

Un comité de pilotage aura lieu le 
7  décembre  2021 pour procéder aux élections. 
Un avis de candidature sera émis avant le COPIL.
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est d'ores et 
déjà candidat. 

Rive de l'Indre au Tranger

Prairie humide au Tranger
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Arrivée de Mathieu David, stagiaire environnement
Depuis le 13 septembre, le Pays Castelroussin Val de 
l’Indre accueille Mathieu DAVID. 
Actuellement en terminale à la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de Chaingy, Mathieu suit un cursus dans le 
domaine de la gestion environnementale. Cette forma-
tion est menée en alternance pour se préparer au 
métier de gestionnaire des milieux naturels. Il est en 
stage dans les services du Pays jusqu’au 25 février 2022, 
à raison d’une semaine sur deux soit 11 semaines. 

Mathieu travaillera, entre autres, à la rédaction d’un 
guide des espèces invasives végétales. Ce guide servira 
à sensibiliser les élus, les agents territoriaux et le grand 
public sur la présence de ces espèces. 

Un questionnaire de satisfaction concernant les sessions 
de formations aux bonnes pratiques de gestion raisonnée de 
l'espace 

De septembre 2020 à juillet 2021, le Pays a 
proposé, aux élus et agents territoriaux, onze 
journées de sensibilisation et de formation aux 
bonnes pratiques de gestion raisonnée des 
espaces publics. 
À l’issue de ce programme, il s'avère que le taux 
de participation est faible avec en moyenne 5 
personnes par session. Le Pays Castelroussin Val 
de l’Indre a donc réalisé un questionnaire de satis-
faction destiné aux élus et agents territoriaux. 
Il s'agit de connaître les besoins en termes de 
formation, de fréquence, de durée, de période 
et de définir ou non un nouveau programme de 
formation. 

Le questionnaire a été adressé par courrier 
à l’ensemble des communes du territoire le 
22  septembre. 

Il est aussi disponible via le lien suivant  : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
d3fCVVY37yr99tkbJLAQIUkYhQhePmjF_
VwkvOgxPexTr03A/viewform?usp=sf_link

Nous comptons sur vos réponses pour répondre 
au mieux à vos attentes, alors merci de participer.

Réponses attendues au plus tard le 29 octobre 

Retour par courrier ou par mail à : 
environnement@payscastelroussin.fr
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