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Association d’approvisionnement local pour la restauration  
collective 

Cette association, créée le 24 janvier 2017, 
est à l’initiative du Pays Castelroussin, du PNR  
Brenne, de la chambre d’agriculture de l’Indre 
et de l’association des producteurs fermiers du 
Pays Castelroussin (APFPC). 
Elle fait suite au travail mené depuis 4 ans par 
les collectivités et les producteurs en faveur de 
l’approvisionnement de la restauration scolaire 
en produits locaux.
Afin d’avancer dans la démarche (restaura-
tion collective dans son ensemble) et traiter 
la problématique de la logistique, une étude 
a été menée sur les deux territoires (Brenne et 
Pays Castelroussin). Elle a permis d’aboutir à la 
création de cette association et à l’embauche 
d’une animatrice-coordinatrice, Élise Brahy. 
Cette dernière doit mettre en place les outils 
logistiques et commerciaux permettant 

d'optimiser et d'intensifier la distribution des 
produits locaux en restauration collective.

 Assemblée générale constitutive du 24 janvier 2017 
Élise Brahi (première en partant de la gauche) 

et les membres du conseil d'administration 1

L e  P a y s  C a s t e l r o u s s i n  V a l  d e 
l ’ Ind re  pour su i t ,  sans  b ru i t ,  son 

engagement  au serv ice du ter r i to i re .
Ainsi, l’approvisionnement local de la restau-
ration collective va pouvoir se développer 
grâce au travail partenarial mené sur le 
Pays Castelroussin Val de l’Indre et le PNR 
de la Brenne. L’association créée à cet effet 
permettra de simplifier les relations entre 
les acheteurs et les producteurs locaux.
L’accompagnement des communes dans 
l’opération « zéro pesticide » connaît un 
nouveau développement avec l’ impl i-
cation de communes supplémentaires.
Q u a n t  à  l a  r é v i s i o n  d u  S c o t ,  e l l e  s e 
poursuit. Les nombreuses réunions d’élus 
et de techniciens, les réflexions qui en ont 

résulté, ont abouti à une première rédaction 
du DOO, part ie  réglementai re du Scot .
L e  p r o c h a i n  c o n t r a t  a v e c  l a  R é g i o n , 
d’un  montant  de p lus  de 16  mi l l ions  € , 
est  en cours  d’é laborat ion,  en concer-
tat ion avec les 2 EPCI et les communes.
E n f i n ,  l e  p r o g r a m m e  L e a d e r  d e v r a i t 
entrer dans la phase, tant attendue, de 
paiement puisque les problèmes du logiciel 
de  l ’ É ta t  sont  en  passe  d’êt re  réso lu s .
C’est grâce à l’implication de chacun et la 
concertation entre tous les acteurs que nous 
ferons avancer les projets de notre territoire.  

Luc Della-Valle, 
Président du Pays



Sur l'impulsion du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre, 

les maires de 10 communes se sont engagés 
volontairement dans la démarche et ont 
signé la charte "Zéro pesticide". Le 6 juin 2016 
pour les communes d'Arthon, Coings, Neuil-
lay-les-Bois, Saint-Lactencin et Sougé , puis 
le 2 mars 2017 pour les communes d’Argy, 
Chézelles, Jeu-les-Bois, Niherne et Saint-
Genou.

Ces communes peuvent bénéficier de 
financement dans le cadre du Contrat 
régional de solidarité territoriale (CRST) et du 
programme Leader.

Rappel des objectifs de l'opération 
"Objectif zéro pesticide"
L’opération « Objectif zéro pesticide » vise 
à aider les communes à arrêter, l’usage de 
produits phytosanitaires pour l’entretien de 
leurs voiries et espaces verts.

Les objectifs sont multiples :
• préserver l’environnement ;
• augmenter la biodiversité ;
• améliorer et protéger la santé des 

citoyens et des agents responsables de 
l’entretien des voiries et espaces verts ;

• retourner à des pratiques moins 
gourmandes en eau et en pesticides ;

•  ...

L'accompagnement des 
communes
Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry œuvrent 
depuis 2010 aux côtés des communes du 
département de l’Indre afin de soutenir 
leurs démarches de réduction de l’usage 
des pesticides. Cet accompagnement 
s’effectue dans le cadre de cette opération 
et s’appuie sur une série d’actions qui 
répondent aux attentes des collectivités.

L'accompagnement passe par :
• des conseils quant aux choix des plantes 

pour l’aménagement de parterres 

Opération collective "zéro pesticide" 

floraux ;
• des conseils pour couvrir les sols nus et éviter 

l’apparition de plantes indésirables ;
• des préconisations de gestion de leurs 

espaces verts ;
• la formation des agents ;
• l’élaboration d’un plan de réduction des 

pesticides ;
• la présentation de méthodes alternatives 

aux pesticides ;
• la mise à disposition d’outils de communica-

tion pour informer et sensibiliser la population 
à la démarche ;

• l’invitation à des journées d’échanges où 
les communes engagées peuvent partager 
leurs expériences ;

• ...

L'obligation en 2017 (Loi Labbé)
À partir du 1er janvier 2017 la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte interdit 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
chimiques pour l’ensemble des structures 
publiques (communes, départements, régions, 
État, établissements publics).
À compter du 1er janvier 2019, l’interdiction 
sera généralisée aux particuliers.
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Le Contrat régional de solidarité territoriale (CRST)

Les actions prioritaires ont été validées en 2014 
après une phase de concertation locale.
Le programme d’actions associe la 
communauté d’agglomération, la ville de 
Châteauroux, le Pays, la communauté de 
communes Val de l'Indre Brenne et le pôle 
d’animation de Buzançais, qui seront appelés à 
signer le programme avec la Région.

Le Contrat régional de solidarité territoriale est 
signé pour 5 ans.

La dotation de base est équivalente à celle du 
contrat de 3e génération soit 13 752 000 € dont :

 ►650 000 € pour le dispositif "A vos ID"
 ►687 600 € pour la Biodiversité
 ►2 062 800 € pour le Plan climat énergie 

À cela il faut ajouter l'enveloppe additionnelle 
qui comprend : 

 ►95 000 €  pour le logement
Cœur de Village (y compris pôle, mais hors 
agglomération), pour accompagner les projets 
de rénovation thermique, de construction et 
d’acquisition-réhabilitation. 
Les organismes HLM seront invités par la Région 
à faire remonter leurs intentions de projet. En 
cas de crédits insuffisants, il sera possible de 
mobiliser en complément la dotation de base.

 ►160 000 €  pour les espaces publics
Cœur de Village (hors pôle et hors agglo-
mération) selon les conditions du cadre de 
référence en vigueur, renseigner  un formulaire 
d’intention et l’adresser à la Région (copie 
Pays) qui appréciera l’éligibilité. En cas de solli-
citations supérieures à l’enveloppe il faudra 
définir les projets prioritaires avec le Pays lors de 
la négociation du contrat .

 ►275 000 € pour Buzançais

 ►2 000 000 € de Fonds Sud (dont 747 063€  pour 
le Très haut débit)

Ainsi, la Région s'engage financièrement pour 
un montant total de 16 282 000€ sur 5  ans.

3 Priorités thématiques :
 ►Développer l’emploi et l’économie (Très 
haut débit, immobilier d’entreprises et 
zones d’activités, insertion par l’activité 
économique, commerces, agriculture, 
tourisme )

 ►Favoriser le mieux être social (santé, services 
à l’enfance et à la jeunesse, équipements 
culturels et sportifs)

 ►Renforcer le maillage urbain et rural (Pôle 
de centralité, rénovation urbaine, mobilité 
durable, logement, espace public)

3 Priorités transversales :
 ►Biodiversité 
 ►Plan climat énergie
 ►À vos ID

Les conditions :
 ► Tout projet d’aménagement devra 
démontrer qu’il ne porte pas atteinte à la 
Trame Verte et Bleue du territoire.

 ► Tout projet de réhabilitation de bâtiment 
devra atteindre une performance 
énergétique minimale pour être financé 
(classe C + 100 kWh/m²/an ou BBC 
rénovation).

 ► Tout projet de construction neuve devra être 
conforme à la réglementation thermique en 
vigueur (actuellement BBC). 

 ► 5% des heures travaillées en insertion pour 
tout projet dont le coût est supérieur à  
500 000 € HT.

Bonifications de 10 points sur le taux  
d'intervention pour :

 ► Un système chauffage bois ou géothermie ;
 ► Une très faible consommation énergétique ;
 ► Un bâtiment intégrant une masse significa-
tive de matériaux biosourcés ;

 ► Des projets liés à l’agriculture biologique ;
 ► Des projets liés à l’économie sociale 
et solidaire (épiceries sociale, gestion 
associative des crèches).

Modalités financières
 ► Soutien en fonctionnement à l’ingénierie (10 
% maximum du contrat)
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 ►Subvention régionale ≥ à 20%  sauf si le projet 
présente un coût supérieur à 5 M€ HT
 ►Subvention régionale minimum : 20 000 €. 
Ramenée à 2000 € uniquement dans les cas 
suivants : 
• Maîtres d’ouvrages privés ou associatifs 

(et communes < 300 hab)
• Dépenses de fonctionnement (étude, 

ingénierie) 
• Investissements en faveur des 

thématiques suivantes : économie sociale 
et solidaire, énergie, logement, services 
à la population, biodiversité, paysage, 
itinérances douces.

Simplification et souplesse
 ►Fongibilité des crédits à l’intérieur des 3 axes 
thématiques au cours du contrat 
 ►Des cadres de référence déjà définis pour 
préciser les modalités d’intervention régionale
• La possibilité de proposer des projets 

différents, spécifiques au territoire, non 
prévus par le cadre d’intervention

 ►Un démarrage du contrat à compter de la 
date de son approbation par la commission 
permanente régionale

Modalités d’élaboration
 ►L’identification d’un certain nombre de 
projets, dès la signature du contrat
 ►Transmission des fiches projet afin d’apprécier 
l’éligibilité des projets identifiés (Seuls les 
projets pour lesquels des informations sur le 
contenu, le coût, et le calendrier auront été 
transmises pourront être identifiés). 
 ►Évaluation en continu 

Étapes de validation
 ►Dépôt du projet de CRST par le Pays (délai 
de deux mois) :

• Évaluation du contrat 3G
• Programme d’actions du CRST 
• Avis du conseil de développement 
• Avis des communautés de communes

 ►Rendez-vous de négociation  (délai de deux 
mois)
 ►Commission permanente régionale = date 
d’effet du contrat
 ►Signature du contrat 

La révision du Scot est actuellement à la phase 
d’écriture du DOO (Document d’orientation 
et d’objectifs). Il fixe les grandes orientations 
d’aménagement pour le territoire, ces règles 
ont un caractère opposable et devront être 
retranscrites dans les documents d’urbanisme 
locaux (PLUi, PLU, carte communale, PLH) dans 
une notion de compatibilité. 

Les grandes orientations d’aménagement 
concernent : 

 ■ l’organisation du développement urbain 
sur le territoire, notamment par la définition 
d’une armature urbaine avec des règles et 
des devoirs particuliers pour chaque niveau 
de polarité ; 

 ■ la limitation de la consommation foncière 
dans le but de préserver les espaces agricoles, 
naturels et forestiers ; 

 ■ la production de logements ; 

 ■ l’organisation des équipements commerciaux 
et leurs conditions d’implantations ; 

 ■ l’organisation du transport et des déplace-
ments ; 

 ■ la préservation de la fonctionnalité 
écologique du territoire (trame verte et 
bleue), etc.

Une validation politique devrait intervenir 
dans le mois de mars avant une présentation 
aux différents partenaires (État, chambres 
consulaires, région, collectivités locales,…) et 
deux réunions de présentation au public (une 
réunion par intercommunalité). Une fois le 
Scot finalisé, le Pays castelroussin Val de l’Indre 
pourra arrêter le projet de Scot, vraisembla-
blement dans le courant du mois de juin. Nous 
entrerons alors dans la phase de consultation 
administrative (avis des partenaires, enquête 
publique) jusqu’à l’approbation du Scot.

Scot
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Les dates des prochaines réunions : 

22 mars à 18h comité de programmation Leader au Pays

4 avril Après-midi séminaire Leader à Déols

24 avril à 18h bureau au Pays

Pays Castelroussin Val de l’Indre - 38 place Voltaire 36000 CHÂTEAUROUX
Tél : 02 54 07 74 59
www. payscastelroussin.com

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.payscastelroussin.com

Le Pays castelroussin a signé sa convention de 
mise en œuvre du programme Leader le 23 
novembre 2016. À l’échelle nationale, ainsi que 
localement le programme avance doucement 
pour des raisons de développement du logiciel 
Osiris qui permet l’instruction des dossiers. En 
l'absence de ce logiciel, la Direction départe-
mentale des territoires (DDT) ne peut délivrer 
les actes juridiques officialisant ses décisions 
sur les projets. Le comité de programmation 
(instance locale de décision d’attribution des 
subventions) se réunit néanmoins une fois par 
trimestre afin de donner un avis sur les projets 
qui lui sont soumis. La prochaine réunion aura 
lieu le 22 mars 2017. Depuis avril 2016, 6 projets 
ont été approuvés. Aussi, le pays respecte les 
exigences de la Région en matière de consom-

mation des fonds et de sélection des projets. 

D’autre part l’animatrice LEADER participe 
régulièrement à des formations organisées 
par la Région ou à des journées d’échanges 
mises en place par la fédération nationale des 
Gal Leader France. Dernièrement, elle était à 
Bruxelles pour évoquer la place du programme 
Leader dans le budget européen et comment 
maintenir cette démarche après 2020 dans 
un budget européen contraint par le Brexit. 
Prochainement et par le biais de LEADER 
France, elle aura l’occasion de rencontrer des 
pays européens ayant des problématiques 
similaires afin de préparer le volet coopération 
du programme Leader du Pays Castelroussin 
Val de l'Indre. 

Leader : bilan 2016 et perspectives 2017
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