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EDITO

Le 7 juillet à Argy :
le Pays en action

Plusieurs objectifs étaient donnés à cette journée du
7 juillet :
- informer les nouveaux élus sur le rôle et les missions
du Pays Castelroussin ;
- faire le point des actions en cours pour les élus déjà
avertis et les services des communes et intercommunalités ;
- réaffirmer l’intérêt de réviser le Scot;
- informer sur les incidences des nouvelles lois sur
l’urbanisme.
Le choix du château d’Argy pour l’organisation, a
permis de faire découvrir à nombre d’entre nous, un
site majeur de notre patrimoine, qui mérite d’être
valorisé.
Je souhaite renouveler ce type de rencontre, afin de
tisser un lien entre nos communes, qu’elles soient
rurales ou urbaines, et que chacun puisse s’identifier
au sein de l’action du Pays Castelroussin.
Luc DELLA-VALLE, président du Pays Castelroussin.
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présentation
La réunion du 7 juillet 2014 à Argy, s'est déroulée
en présence d’une quarantaine de personnes.
»»13h30 : accueil dans la cour du château, pour un
café accompagné de sablés fabriqués à Argy.
»»14h00 : introduction de Luc Della-Valle, président
du Pays Castelroussin.
»»14h10 : Bernadette Bonnin-Villemont, maire d'Argy,

“

Château d’Argy

le Pays a vocation à instaurer la solidarité
entre espaces ruraux et urbains, en tant
que coordinateur des intercommunalités
et des acteurs de la société civile par le
biais du conseil de développement.

"

présente l'association du château d’Argy et le Club
du Vieux Manoir, en charge de la restauration du
Château.
»»14h20 : Luc Della-Valle rappelle que le Pays ne
contribue pas au millefeuille administratif, mais qu’il
a vocation à instaurer la solidarité entre espaces
ruraux et urbains, en tant que coordinateur des
intercommunalités et des acteurs de la société civile
par le biais du conseil de développement.
»»14h30

:

petit

quizz

«selon

vous

à

quoi

sert un Pays ?» et «à quoi sert le Scot ?».
Réunion d’information du 7 juillet au Château d’Argy

Le conseil de développement

Circuits courts

Il est consulté sur les projets de

Développer l’approvisionnement des

territoire mais peut également
s’auto

saisir

de

sujets

restaurants scolaires en produits

de

locaux.

prospective.

3 points essentiels :

• Commun à la CAC et au Pays,
• 41
31

membres

(10

représentants

élus

et

- les consommateurs : élus et

de

la

personnel

des

cantines

doivent

société civile : associations,

être sensibilisés car ce sont eux les

entreprises…).

consommateurs.

actions

Le contrat régional

- les producteurs locaux : il faut
augmenter
Luc Della-Valle, président du Pays Castelroussin

inciter

les

plus

s’associer

volumes,

de
à

donc

producteurs

cette

démarche.

3e contrat signé avec la Région

- la distribution : création d’une plate

Centre depuis 2001.

forme (physique ou virtuelle) en projet.

- commun à la CAC et au Pays,
- enveloppe globale 15 752 000
euros
- durée 5 ans,
- a renégocier fin 2014.
A ce jour, 16 % de l’enveloppe
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à

sont affectés à des projets
identifiés, ce qui est peu (retard
pour la signature et élections
de mars 2014 expliquent cette
situation). Il va donc falloir agir
rapidement pour consommer
l’enveloppe dans les 2 ans et
demi à venir.
Dépôt des dossiers à la Région
avant le 30 juin 2017.
Les maîtres d’ouvrage doivent
achever les opérations avant le
30 juin 2018.

Étude stratégie économique
La région a souhaité une étude

Ocmacs
Fonds FISAC :

l’aide accordée

n’est pas à la hauteur de la
demande, au regard des finances
de l’Etat. Il n’y aura, a priori, pas
de deuxième tranche.
Autres financeurs :
- CAC* (20 000 € à consommer)
- CCVIB (5 700 € à consommer)
- Région (31 000 € à consommer).
À ce jour :
- 9 entreprises aidées
- le taux de l’aide est de 30 %,
- 72 000 euros de subvention
versés.

complète sur tout le territoire.
L’étude a été réalisée, en groupement

* uniquement pour les communes

de commande (CAC et CCVIB).

de moins de 3 000 habitants.

Elle sera présentée lors d’un prochain
comité syndical.
Le programme d’actions est à valider.

Indre à vélo
Ce projet s’inscrit, comme la
Loire à vélo, dans une démarche
régionale de développement de
vélo route, faisant partie d’itinéraires européens comme celui qui
s’étend de la Baule à l’Allemagne.
- 1er tronçon de 100 kms : d’Azay
le Rideau à Loches
- tronçon suivant en 2015, de
Beaulieu les Loches à Jeu-lesBois.
Le travail consiste à trouver le
meilleur itinéraire, qui passe au
plus près de l’Indre.
Cette

action

a

un

enjeu

économique puisque beaucoup
de gens passent leurs vacances à
vélo, à l’instar des pays du Nord.

Diagnostic des
équipements sportifs et
pratiques sportives
Ce diagnostic territorial approfondi
(DTA) a été réalisé en 2013. C’est un

Covoiturage
- créé en 2009.
- initiative Pays, CAC, et Conseil
général .

Chasse au trésor du 21ème siècle.

outil d'aide à la décision pour les élus

- création du site et maintenance

et il doit servir de base à un schéma de

: Ecolutis .

développement qu’il faut élaborer. Ce
diagnostic sera présenté au prochain
comité syndical.

Géocaching

- refonte en 2014 : applications
ajoutées (alertes SMS et Webapp
qui permet d’accéder au site à
partir d’un appareil connecté,
autre qu’un pc).

Originaire du Nord de l’Europe. Cela
consiste à cacher des objets dans des
lieux secrets, les participants doivent
les retrouver, en se munissant d'un GPS
ou en téléchargeant une application
sur son smartphone. Cette dernière est
disponible sur le site Internet :
« www.geocaching.com ».

La Région et l’Ademe ont apporté
leur soutien à la création de ce
site.

Les participants peuvent ensuite mettre
en ligne leurs impressions et signaler
leurs visites.
Lancé en avril 2013,

par l'ADTI, 36

géocaches ont été installées dans
l'Indre, dont 6 sur le Pays. Ce dernier
a en charge le suivi et l’entretien des 6
caches sur son territoire.

Réunion au Château d’Argy

Trame verte et bleue (TVB)
- issue du Grenelle de l'Environnement

@

Agenda 21
- élaboré entre 2010 et 2011,
- approuvé en 2012,
- 15 actions retenues.

- enjeu principal : lutter contre la perte
de biodiversité.

Les actions se présentent sous
forme de fiches et sont consul-
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Site internet

L’étude TVB est en cours au pays. Elle

tables en ligne sur www.payscas-

doit prendre en compte le Schéma

telroussin.com à la rubrique actions

Les

de cohérence écologique régional

en

www.payscastrelroussin.com ont

qui lui-même prend en compte les

notre agenda 21.

orientations nationales.

cours/agenda21/actions

de

fonctionnalités

du

site

été présentées. On y trouve
de

nombreuses

informations,

et de nombreux documents à
Une TVB consiste à protéger les

télécharger.

réservoirs de biodiversité (espaces
les plus riches en biodiversité) et les

Le site est entièrement géré en

continuités écologiques, que sont

interne. Les communes qui n’ont

les corridors écologiques (voies de

pas leur propre site peuvent

déplacement des espèces).

communiquer leur actualité.

Scot

Après ces différentes interventions, Luc
Della-Valle propose de découvrir les
réponses apportées aux deux questions posées en début de réunion.

Association des producteurs
fermiers du Pays Castelroussin

(Schéma de cohérence territoriale)

A quoi sert un Pays ?
• Soutien aux communes pour
obtenir

des

subventions

régionales (14 réponses)
• Développement du territoire (12
réponses)
• Mutualisation, harmonisation (7

ant
nsult

t, co

affer

pe B
Philip

rban

en u

réponses)

isme
Vanessa Hau

• Faire naître des actions, des

debert, animat

rice FR Civam

projets (8 réponses)

Centre / GD
Civam 36

.

• Identité du territoire (1 réponse)

Créée en 2011, l’association compte
Le

Scot

donne

orientations.

Ce

les
n’est

grandes

12 producteurs adhérents (ou collectifs

pas

de producteurs), localisés sur le Pays

un

schéma directeur mais un schéma

Castelroussin et les alentours.

de cohérence, d’où son nom.

Une grande diversité de produits est
proposée : viandes, fruits et légumes,
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La loi Grenelle impose au Scot de

fromages, huile, miel… .

répondre aux enjeux du dévelop-

L’objectif est d’approvisionner la restau-

pement

notamment

ration collective et de promouvoir et

continuités

soutenir toutes initiatives contribuant

écologiques et la réduction de la

au développement de l'agriculture

consommation des espaces naturels

locale.

la

durable,

protection

des

catalogue

de

produits

pour

Le Scot devra être en conformité

l’approvisionnement de gré à gré (120

avec le Grenelle de l’environnement

produits) a été créé ainsi qu’un livret

et la loi Alur (Accès au logement et

de menus 100% locaux et de saison,

un urbanisme rénové) avant le 1er

proposés à date fixe.

janvier 2017.
L’association organise régulièrement
Point très important, les communes

des temps d’échanges entre acteurs de

ont jusqu’au 31 décembre 2015

la restauration scolaire par le biais de

pour délibérer la révision de leur

visites d’exploitations, de restaurants

POS et jusqu’au 26 mars 2017 pour

scolaires par exemple.

approuver leur PLU sous peine de
ne plus pouvoir ouvrir de nouvelles
zones à urbaniser.

• A pas grand-chose (1 réponse)
A quoi sert un Scot ?
• Organiser, coordonner, harmoniser le
territoire (19 réponses)
• Définir les grandes orientations (4
réponses)
• Double emploi avec le Pays (4 réponses)
• A respecter la loi (3 réponses)
• A mutualiser le territoire (2 réponses)

et agricoles.
Un

• Aucune idée (1 réponse)

• Déterminer des zones (1 réponse)
• A rien ou presque (1 réponse)

remerciements
Monsieur
réunion

Della-Valle
en

participants,

clôture

remerciant

cette

tous

les intervenants

les

et le

personnel du Pays Castelroussin pour
l’organisation de cette rencontre.
Il espère que cette présentation aura
répondu

à

quelques

interrogations

et démontré l’étendue des actions du
Pays.

Tout le monde est invité à se diriger vers
le buffet de produits locaux et rappelle
que pour ceux qui le souhaitent une
visite du château est organisée après la
dégustation.

Pose café dans la cours du château

Les intervenants

(dans l’ordre d’intervention)

Buffet de produits locaux

Luc Della-Valle, président du Pays ;
Bernadette Bonnin-Villemont, maire d’Argy ;
Anne Rogeon, directrice du Pays ;
Christophe Vandaele, vice-président en charge de l’économie ;
Sylvie Quillon, chargée de mission économie et circuits courts ;
Jacky Devolf, vice-président en charge de l’agriculture ;
Michelle Yvernault-Trotignon, vice-présidente en charge du tourisme ;
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Jérémy Destouches chargé du Scot ;
Valérie Devineau chargée de communication - webmestre ;
Philippe Baffert, consultant urbanisme ;
Vanessa Haudebert, animatrice FR Civam Centre / GD Civam 36.

Plus de renseignements :
•

Anne Rogeon, directrice du Pays : contrat régional, covoiturage et agenda 21 ;

•

Pierre Duguet, chargé de mission tourisme : conseil de développement, diagnostic sportif, géocaching, Indre à vélo ;

•

Jérémy Destouches, chargé de mission Scot : Scot et Trame verte et bleue ;

•

Sylvie Quillon, chargée de mission économie et circuits courts : Ocmacs et circuits courts ;

•

Valérie Devineau, chargée de communication et webmestre : communication et site internet

Les dates des prochaines réunions :
◌ le 4 septembre à 17h30 : bureau, à la salle du conseil à Déols

◌ le 15 septembre à 17h30 : comité syndical, à la salle du conseil à Déols

◌ le 16 septembre à 17h30 : conseil de développement à la salle du conseil à Déols
◌ le 18 septembre à 14h00 : comité de pilotage TVB, à la salle du conseil à Déols
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Tél : 02 54 07 74 59 - Fax : 02 54 07 04 83
www. payscastelroussin.com

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet
Réalisation maquette et rédaction : Pays Castelroussin - Directeur de publication : Luc DELLA VALLE - © 2014

