
Lettre d'information - n˚ 23 - Juillet 2021

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

www.payscastelroussin.fr 
PaysCastelroussinValdelIndre

Cette lettre trimestrielle vous propose un focus sur des actions 
menées par le Pays dans le cadre de sa mission "environnement" 
ainsi que sur le Projet alimentaire de territoire et le développement 
des circuits courts.
Le trimestre écoulé a aussi été marqué par deux échéances 
importantes : l'élaboration du bilan à mi-parcours du Contrat 
régional de solidarité territoriale et la construction du Contrat de 
relance et de transition écologique, reflets de la concertation et du 
travail partenarial avec Châteauroux Métropole et la Communauté 
de communes Val de l'Indre Brenne. 

Bonne lecture ... et bonnes vacances à toutes et à tous.
Luc Della-Valle, 
Président

Édito



Le Projet alimentaire de territoire 
(PAT) a été sélectionné 

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre a répondu à 
l'appel à Projet national pour l'alimentation (PNA) 
en avril 2021. 
Après plusieurs semaines d’attente, les 
services de l’État ont notifié que le PAT du Pays 
Castelroussin Val de l'Indre avait été retenu sur le 
volet du plan de relance au niveau régional. 
Cette sélection permet une labellisation de 3 ans 
sur le niveau 1 « PAT émergent », la reconnais-
sance régionale et devrait évoluer vers le niveau 2 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Un départ...

Après plus de 5 années passées à l’animation et 
à la gestion du programme européen LEADER 
sur le territoire et avant le terme de son 
contrat à durée déterminée, Viviana Bénard-
Gillet a décidé de rejoindre la Communauté 
de communes Éguzon Argenton Vallée de 
la Creuse en qualité de cheffe de projet du 
programme Petites Villes de Demain. Son 
enthousiasme et ses compétences reconnues 
au Pays seront sans nul doute rapidement 
appréciées ! Nous lui souhaitons une pleine 
réussite dans ses nouvelles missions.

Exposition 
itinérante 
LEADER 

Un appel aux 
communes 
est lancé 
pour recevoir 
l'exposition 

« PAT en action ». 
Une convention sera signée très prochainement 
avec une subvention allouée de 70 000 € (anima-
tion et communication). 

Le Pays a annoncé cette bonne nouvelle aux 
acteurs du territoire lors de la première réunion 
du Conseil local de l’alimentation de proximité 
(CLAP). 

Le CLAP est une instance de concertation qui doit 
permettre de faire émerger les premières actions 
sur le territoire. 

Une arrivée...
Suite au départ de 
Viviana Bénard-Gillet, le Pays 
Castelroussin Val de l'Indre a 
recruté. Les entretiens se sont 
déroulés en visioconférence 

le 10 juin et la 
candidature de Jean-
Baptiste  du  Peuty 
a été retenue.
Jean-Baptiste, 

originaire de l'Indre, est en poste en Guyane en 
tant que chargé de mission FSE (Fonds Social 
Européen) à la Direction de l'emploi, du travail, 
de la consommation et de la  concurrence. 
Diplômé d'un Master "Affaires européennes" 
de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse. 
Il prendra ses fonctions le 2 août. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Alimentation et circuits courts

LEADER

Le Groupe d’Action Locale (GAL) propose 
une exposition pour mettre en valeur le 
programme LEADER et les projets soutenus. 
Les communes ou toutes structures 
partenaires qui souhaitent accueillir cette 
exposition doivent se manifester auprès 
de Jean-Baptiste du Peuty (animateur 
LEADER) ou de Valérie Devineau (chargée de 
communication).
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Première réunion de travail du Conseil local de l'alimentation de proximité 
(CLAP)

Le CLAP s'est réuni le 21  juin 2021 à Arthon pour 
une première séance de travail en ateliers. 
Ce groupe, représentatif d'une quarantaine 
d'acteurs du territoire en lien avec l'alimentation 
(associations, collectifs citoyens, collectivités, 
syndicats...), est chargé de proposer les 
premières actions à mettre en place et de lancer 
la dynamique de territoire dans le cadre du PAT 
(Projet alimentaire de territoire). 

Six thèmes ont été abordés lors des ateliers  : 
• La loi EGalim et la restauration collective ;

• L'accès à une alimentation durable et de 
qualité ;

• Le gaspillage alimentaire ;

• Les outils de transformation des produits ;

• Les filières de production ;

• La commercialisation en circuits courts.

PISTES D'ACTIONS ISSUES DES ÉCHANGES LORS DES 
ATELIERS 

Gaspillage : 
• Glaner les excédents de productions à la fin des récoltes ;

• Sensibiliser aux produits "moches" ;

• Encourager les visites de fermes car "plus nous savons ce que 
nous mangeons plus nous respectons ce que nous mangeons".

Restauration collective
• Associer l'école et les parents d'élèves afin que ces derniers 

s'impliquent, leur expliquer le coût par exemple ;

• Travailler sur le goût ;

• Créer du lien entre cuisiniers et producteurs ;

• Adapter les appels d'offres pour faciliter les achats de produits 
locaux.

Accessibilité de tous à l'alimentation de qualité
• Identifier les besoins selon les différents publics et les moyens 

d'accès à l'alimentation en fonction de l'endroit où l'on vit sur le 
territoire.

GOUVERNANCE du PAT

 ► Organe politique :

Groupe alimentation constitué 
de 6 élus volontaires ;

 ► Organe consultatif : 

CLAP constitué d'une quarantaine 
d'acteurs du territoire en 
lien avec l'alimentation + 
le  groupe alimentation ;

 ► Organe décisionnel : 

COPIL  constitué du groupe 
alimentation + quelques 
membres volontaires du CLAP.

Ateliers CLAP
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 CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) 2018-2024 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Castelroussin Val de l’Indre et de 
l’Agglomération Châteauroux Métropole a été signé le 4 décembre 2018 avec une enveloppe 
de 16 282 000 euros (délibération CPR n°18.08.26.61 du 14 septembre 2018). D’une durée de 6 
ans, la maquette financière a été définie comme suit :

2 395 426 kwhep/an 
Gain d’énergie réalisé

480 835 kgeqCo2/an
Émission GES évitée

6,77 km 
Plantés de haies

5,7 ha 
Plantés en agroforesterie

0,7 ha 
Planté de vergers

700 m² 
Plantés de bosquets

150
Bénéficiaires engagés 
dans une gestion 
raisonnée de l'espace

2,150 km 
Pistes cyclables

Indicateurs significatifs 

Projets agricoles 
accompagnés

Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

Collectivités ayant 
réalisé des travaux 
d’isolation

Collectivités ayant 
réalisé des travaux 
d’éclairage public

À ce jour, 81 dossiers ont été conventionnés pour un montant de 10 191 802 € de subventions, 
soit 62,6 % de l’enveloppe totale du contrat.

• Développer l’emploi et l’économie.......
• Favoriser le mieux-être social.............
• Renforcer le maillage urbain-rural.......
• Territoires en transition.....................
• Biodiversité......................................
• Plan climat.......................................
• Enveloppe fongible............................
• Animation territoriale.........................
• AVOSID...........................................

72 %
98 %
20 %

0 %
36 %
61 %
0 %

65 %
14 %

• Développer l’emploi et l’économie..... 
• Favoriser le mieux-être social...........
• Renforcer le maillage urbain-rural.....
• Territoires en transition...................
• Biodiversité....................................
• Plan climat.....................................
• Enveloppe fongible..........................
• Animation territoriale.......................
• AVOSID.........................................

1 660 000 €
6 468 500 €
4 402 000 €

10 000 €
687 600 €

1 996 900 €
107 000 €

300 000 €
650 000 €
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Le Bilan à Mi-Parcours : la nouvelle maquette financière

Le Bilan à Mi-Parcours permet de formaliser le récapitulatif des projets réalisés et de recenser 
les intentions de dossiers pour les trois prochaines années pour l’ensemble du territoire du 
Pays Castelroussin Val de l’Indre.  
Au regard des opérations réalisées et des priorités définies par chaque EPCI, une nouvelle 
maquette financière va être proposée à la Région pour permettre une ventilation des crédits 
entre les axes :

 Le CRTE (Contrat de Relance et de Transition écologique)

Ambition du territoire du Pays Castelroussin Val de l’Indre

RAPPEL DU CALENDRIER
1er juillet Transmission à la Région du cadre du Bilan à Mi-Parcours
Examen des éléments transmis par la Direction de l’Aménagement du Territoire
Septembre  Entretien de négociation en présence du Conseil de développement castelroussin
Octobre/novembre  Commission Permanente Régionale pour la signature de l’avenant n°1

• Développer l’emploi et l’économie...
• Favoriser le mieux-être social.........
• Renforcer le maillage urbain-rural...
• Territoires en transition..................
• Biodiversité..................................
• Plan climat...................................
• Enveloppe fongible.........................
• Animation territoriale.....................
• AVOSID.......................................

1 711 000 €
6 717 200 €

3 988 800 €
0 €

687 600 €
2 087 200 €

107 000 €
333 200 €
650 000 €

+ 51 000 €
+ 248 700 €
- 413 200 €
- 10 000 €

+ 90 300 €

+ 33 200 €



















Plus d'infos sur le site : www.payscastelroussin.fr dans le menu "actions" puis "CRST"

Pour accélérer la relance et accompagner les 
transitions écologique, démographique, numé-
rique et économique dans les territoires, le 
Gouvernement a fixé un nouveau cadre contrac-
tuel avec les collectivités territoriales (circulaire 
du Premier Ministre du 20 novembre 2020) : le 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE).

Le périmètre du Pays Castelroussin Val de l’Indre 
a été retenu en cohérence avec le CRST et le 
SCoT. Le territoire signataire est composé de 
l’Agglomération Châteauroux Métropole, de 
la Communauté de communes Val de l’Indre 
Brenne et du Pays. 

À partir de celles-ci, un plan d’actions a été 
construit, faisant apparaître les projets portés les 
collectivités et identifiant les co-financements 
attendus ou pouvant être mobilisés.
Ce plan d’actions, évolutif, sera revu chaque 
année pour tenir compte de l’émergence de 
nouveaux projets.

Ce nouveau cadre contractuel permet de réunir 
dans un seul document l’ensemble des finance-
ments versés par l’Etat, ses opérateurs ainsi que 
par organismes ou institutions traditionnelle-
ment engagés aux côtés des collectivités : Conseil 
régional, Conseil départemental, Banque des 
territoires, etc.
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• Déficit de réseaux de communication  : ferroviaires et numériques

• Un “creux” de la pyramide des âges entre 20 et 25 ans

• Un tissu commercial vieillissant

• Une population agricole vieillissante, une diminution du nombre d’exploitations,  
une dynamique d’installation modeste

• Une ressource en eau potable à sécuriser et une reconquête de la qualité de l’eau à  assurer

• Une irrigation agricole importante

• Développement des dessertes intermodales et des mobilités douces (Pôle gare, pistes 
cyclables, gratuité des bus)

• Renouvellement urbain (PNRU/OPAH/ORT)

• Dispositif Cœur de Ville, Territoire d’industrie et Petites Villes de Demain

• Potentiel touristique

• Un SCOT approuvé sur le territoire du Pays Castelroussin Val de L’Indre

• Des initiatives en matière de développement durable et de transition énergétique

• Monter en débit : fibre optique sur les pôles et amélioration de la couverture mobile

• Potentialité en matière d’activité de nature, offre culturelle sportive à utiliser comme levier 
économique

• Actions en cours portées par différents acteurs (commerce, habitat et environnement

• Désertification des zones rurales

• Augmentation du taux de chômage

• Offre de formation supérieure insuffisante

• Économie industrielle en déclin

• Changement climatique : risques incendies des massifs forestiers 

• Développement des tensions pour la ressource en eau (industrie, agriculture, et eau potable) 
et pratique cultural à adapter

• Dégradation de la qualité de la ressource en eau

• Problématique de l’accès aux soins

• Vieillissant de la population

• Centralité géographique (2 heures de Paris)

• Disponibilités foncières et locatives

• Qualité de vie en matière environnementale et culturelle (paysage et patrimoine)

• Participation citoyenne : conseil de développement castelroussin et conseils de quartiers

• Un certain dynamisme économique

• Tissu associatif important

• Bonne offre en équipement sportif

• Agriculture bien présente

• Territoire dont les risques naturels et industriels ont été identifiés
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Une ambition partagée et volontariste

4 PILIERS 

Accélérer le développement économique 
et l’action en faveur de l’emploi

Moderniser l’équipement du territoire 
par des projets structurants

Offrir aux habitants des services efficaces 
et de qualité, renouveler l’offre de logement 

en adéquation avec les besoins 

Valoriser l’environnement et 
préserver le cadre de vie

Présence de nombreuses TPE et PME

Industrie : 
• Textile/cuir,
• Métallurgie, 
• Agriculture, 
• Aéronautique,
• Construction, 
• Service aux entreprises,
• Agroalimentaire.

Atouts majeurs : 
• Foncier accessible et disponible,
• Maillage routier,
• Aéroport.

Le territoire veut développer le commerce 
le proximité des centres-villes, garant 
de l’attractivité des communes et de la 
préservation des équilibres territoriaux.

S’affirmer comme une « Destination » : 
• Économique,
• Touristique,
• Résidentielle,
• Culturelle,
• Évènementielle…
pertinente à l’échelle du centre de la France, en particulier vis-à-vis des métropoles régionales de 
Tours et Orléans. 

Deux projets majeurs 
contribuant à l'attractivité: 
• Cité du numérique,
• Village by CA.

Poursuite de la transformation du 
quartier Balsan à Châteauroux :
• Renforcer le pôle enseignement supérieur,
• Imlanter une offre santé de niveau 

départemental.

• Fidéliser les habitants,
• Attirer de nouveaux habitants par le 

logement de qualité et les services.

Atouts majeurs : 
• Reconvertir des friches industrielles,
• Développer des énergies renouvelables 

compatibles avec la préservation de ce 
cadre de vie (hydrogène...),

• Économies d’énergie (éclairage public et 
bâtiments publics),

• Protéger les captages et préserver la 
ressource en eau,

• Promouvoir les mobilités douces.

Les 4 piliers de l’ambition du Territoire 
se déclinent en 3 axes stratégiques:
• Renforcer l’attractivité économique du 

territoire en phase avec les grandes 
transitions,

• Faire de la transition écologique un levier 
de développement pour le territoire,

• Renforcer la qualité de vie pour tous  les 
habitants.

Feuille de route associée au CRTE
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3 ORIENTATIONS 

Renforcer l’attractivité économique du territoire, en phase avec les grandes transitions
• Préparer les talents et les emplois de demain, moteur de compétences et de formation 
• Développer une offre commerciale dans les centres-villes
• Accompagner les dynamiques touristiques vers un rayonnement régional et national

Faire de la transition écologique un levier de développement pour le territoire
• Accompagner et favoriser l’essor des mobilités douces et de l’autopartage,
• Favoriser la rénovation énergétique et optimiser les consommations énergétiques,
• Développer les énergies renouvelables, 
• Soigner son alimentation,
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité.

Renforcer la qualité de vie pour tous les habitants
• Offrir à chacun un habitat accessible et adapté,
• Revitaliser les centres-bourgs,
• Faire du Pays un lieu culturel vivant,
• Articuler le triptyque : solidarité, jeunesse et aînés,
• Renforcer l’offre de santé,
• Poursuivre et accompagner la transition numérique,
• Améliorer les enjeux de sécurité du territoire.
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Donnez votre avis sur l’eau, les inondations et les milieux humides

Jusqu’au 1er septembre 2021, le grand public peut 
participer à la consultation pour l’élaboration du 
Sdage (Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne.
Questionnaire en ligne : https://sdage-sage.
eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/
donnez-son-avis---questionnaire.html

Ce recueil d'avis contribuera à établir la stratégie 
2022-2027 pour préserver la ressource en eau, 
lutter contre les inondations et restaurer les zones 

humides du bassin Loire-Bretagne.
Cette stratégie sera ensuite déclinée localement 
dans le Sage (Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux) et les plans de prévention des 
risques liés aux inondations (PPRI). 

Pour les associations, collectivités, entreprises ou 
groupes d’acteurs, les retours étaient attendus 
avant le 1er juillet.

La Mulette épaisse (Unio Crassus) est une moule 
d’eau douce de la famille des Unionidés. Elle colo-
nise les rivières ou les ruisseaux à fond graveleux 
et sablonneux. 
La dégradation de son habitat (eutrophisation 
de l’eau, colmatage des fonds, augmentation 
des polluants chimiques et organiques...) la met 
en danger d’extinction en diminuant ses capa-
cités de reproduction et les populations de 
poissons-hôtes (voir encadré). Elle est protégée 
et classée comme espèce d’intérêt communau-
taire au titre de la directive européenne Habitats, 
Faune et Flore. 

En 2005, lors de la rédaction du DOCOB (docu-
ment d'objectifs) du site Natura 2000 de la Vallée 
de l'Indre, les seuls individus vivants observés se 
situaient sur la commune de Clion. Il était donc 
nécessaire de vérifier la présence de l'espèce 15 
ans plus tard.

Le Pays Castelroussin Val de l'indre a fait réaliser 
un premier inventaire en 2019. Il a été mené par 
l'ANEPE Caudalis sur la portion Indre-et-Loire 
du site et n'a pas permis d'observer d'individus 
vivants.
En 2020, un deuxième inventaire a été mené sur 
l'ensemble du site par l'ANEPE Caudalis, Indre 
Nature et le bureau d'étude Biotope Centre 
Bourgogne. Les prospections ont eu lieu à diffé-
rents endroits.
Les résultats de ces recherches viennent d'être 
transmis au Pays. Ils confirment le statut précaire 
de la Mulette épaisse malgré sa présence sur tout 

le cours de la rivière. En effet, seulement 28 indi-
vidus vivants d'Unio Crassus ont pu être observés 
sur l'aire de prospection (15 km au total). Les 
populations les plus importantes ont été vues à 
Buzançais, à Villedieu-sur-Indre et à Niherne avec 
à chaque fois 4 individus vivants.
Ce travail a permis de repérer les stations où la 
mulette est présente. Un suivi à plus long terme 
pourra être mis en place pour essayer d'améliorer 
son habitat. 

En 2021, l’analyse des pollutions et leurs sources 
sera effectuée ainsi que l’impact des seuils et 
barrages pouvant entraver l’accueil des pois-
sons-hôtes dont dépend la Mulette épaisse pour 
survivre.

Natura 2000 : suivis naturalistes de la Mulette épaisse (Unio Crassus) 

Adulte, la Mulette épaisse mesure de 50 à 70 mm de 
long pour une épaisseur de 25 à 35 mm.  

 
Les larves se fixent sur les branchies de certains poissons 

(Ablette, Épinoche, Épinochette, Grémille, Perche, 
Chabot...) afin de terminer leur développement, sans 

dommage pour le poisson-hôte.

ENVIRONNEMENT
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Cette année 14 projets 
déposés suite à l'appel 
à candidature pour 
l'opération « voulez-vous 
planter des haies ? » 
Tous les ans, le Pays Castelroussin 
Val de l'Indre fait un appel à projets 
de plantation de haies. En 2021, 
cet appel a eu lieu en avril et s’est 
clôturé le 31 mai. 
Pour cette 8ème saison, 14 candi-
dats se sont manifestés, parmi 
lesquels des agriculteurs, des 
communes, des particuliers et des 
entreprises pour des projets de 
plantation de nouvelles haies, de 
micro-forêt ou de verger. La sélec-
tion des dossiers est en cours 
ainsi que les visites techniques 
pour définir plus précisément les 
projets et le choix des essences 
à  implanter.

ÉTAT ÉTAT/RÉGION RÉGION
Inscrit la Trame 

verte et bleue (TVB) 
dans le code de 

l'environnement en 
2009

Adoptent le Schéma 
régional de cohérence 

écologique pour la mise 
en place de la TVB à 

l'échelle régionale

Met en place la TVB 
à l'échelle des Pays

PAYS 
CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
Anime la TVB à l'échelle 

des 26 communes 
de son territoire

 PAYS
CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
Rédige un programme 

de 15 actions 
prioritaires TVB

PAYS 
CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
Organise une fois par 
an l'opération planta-
tion de haies issue du 

programme d'actions TVB

RAPPEL
Le projet doit avoir une dimension écologique et agro-
nomique

subvention régionale pour les plants et fournitures 
80 %

Sont éligibles les : 
• Haies champêtres minimum 100 m
• Arbres isolés minimum 15 arbres 
• Arbres en alignement minimum 300 m
• Bosquets ou boqueteaux surface minimale 500 m² 
• Systèmes agroforestiers minium 1 000 m² 
• Vergers de conservation minimum 200 m² 
• Micro-forêts urbaines mini 100 m² à 3 000 m² maxi

« voulez-vous planter des haies ? »

Mise en place de l'opération
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Diviser par deux la consommation d’espaces d’ici 2030  

La zéro artificialisation nette (ZAN) des sols d’ici 2050, c’est l’objectif 
fixé en 2018 par le gouvernement dans le cadre du plan biodiversité 
et formulé dans la loi Climat et résilience. 

Pour y parvenir, le rythme d’artificialisation doit être divisé par deux 
d’ici 2030. Les documents d’urbanisme seront les principaux leviers 
pour y répondre.  

À l’échelle de son territoire, des actions sont possibles : 
• Densifier le bâti ; 
• Utiliser les espaces vacants déjà artificialisés ; 
• Désimperméabiliser les sols artificialisés.

Conscient de la difficulté pour les territoires de reconstruire sur 
l’existant, l’État a mis en place un "fond friche" mobilisable via des 
appels à projet émanant de l’ADEME par exemple. 

L'Observatoire de l’artificialisation des sols, met ses connaissances 
à disposition des parties prenantes professionnelles, associatives et 
citoyennes.

LIEN D’ACCES À L’OBSERVATOIRE : 
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr

Une carte interactive pour les données de l'artificialisation des sols 
sur la période 2009-2019, par département et par commune est 
aussi disponible. 
Les données sont téléchargeables au format compatible pour les 
outils SIG ou tableur.

LIEN D’ACCES À LA CARTE INTERACTIVE : 
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2019#paragraph--969

ZAN  

Ne plus artificialiser de 
nouvelles terres saines

1 HECTARE  

contient 9 tonnes  
d’organismes vivants

ARTIFICIALISATION  
Impacts pour

• la biodiversité,
• le sol,
• l'eau, 
• les habitats naturels,
• les écosytèmes.

Guide paru pour aider les 
territoires à la mise en 
œuvre de cet objectif : 

Biodiv’2050 n°21  
(pdf 56 pages en ligne).
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Bel été à toutes et tous !

12


