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Communiqué de synthèse

Signature officielle du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST) du Pays Castelroussin Val de l’Indre et 
de l’Agglomération Châteauroux Métropole

Dominique Roullet, vice-président de la Région Centre Val de 
Loire, a procédé le mardi 4 décembre à Jeu-les-bois, à la signature 
officielle du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)  
avec les collectivités partenaires, aux côtés notamment de Luc 
Della-Valle, président du Pays Castelroussin Val de l’Indre ; de Gil 
Avérous, président de l’Agglomération Châteauroux Métropole 
et maire de Châteauroux ; de Christophe Vandaele, président 
de la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne ; de 
Régis Blanchet, maire de Buzançais et de Jean-Paul Chanteguet, 
président du PNR Brenne (absent).

Le conseil régional a adopté en décembre 2017, le cadre d’intervention rénové 
des CRST (Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale). Le CRST remplace tous 
les autres dispositifs de financement de projets territoriaux (Contrat de Pays, 
Contrat d’Agglomération, Coeur de Villages, Contrat de Ville Moyenne). 
Ce contrat est élaboré, négocié et signé par les représentants des collectivités 
concernées  : la Région, l’Agglomération, la Communauté de communes, le 
Pays, les Villes centres, le PNR Brenne soit un territoire de 26 communes au total 
(voir carte en annexe). 
Le CRST  du Pays Castelroussin Val de l’Indre et de l’Agglomération 
Châteauroux Métropole concerne la période 2018/2024, il est donc signé pour 
6 ans. Il sera doté d’une enveloppe financière de 16 282 000 €. Ces crédits 
seront affectés à des projets qui entrent dans la politique régionale et le cadre 
d’intervention du CRST : l’emploi et l’économie, le mieux être social, le maillage 
urbain et rural, la transition écologique.

Quelques exemples de projets inscrits pour le territoire 

• Construction d’un centre aquatique à Châteauroux ;
• Création d’un village de l’Innovation à Balsan ; 
• Rénovation énergétique des bâtiments communaux ;
• Aménagement de pistes cyclables ; 
• Résidence d’artistes à Méobecq ;
• Trame verte et bleue : opération zéro pesticide dans les entreprises et dans 

les communes, l’opération plantation de haies... ; 
• Natura 2000. 
• Rénovation de l’éclairage public .
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Le partenariat entre la Région et le 
territoire

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)

Le Contrat régional de solidarité 
territoriale, signé pour 6 ans, constitue 
un des outils de mise en œuvre des 
stratégies régionales, et contribue à 
atteindre les objectifs de la Région 
Centre Val de Loire.

À travers les contrats régionaux, la Région 
Centre Val de Loire, réaffirme son attachement 
aux valeurs qui sont au cœur de ses politiques 
d’interventions territoriales :
• l’aménagement équilibré du territoire pour 

une cohésion sociale et territoriale entre les 
espaces qu’ils soient à dominante urbaine, 
périurbaine, ou plus rurale et entre les 
territoires de l’axe ligérien, du nord et du sud ;

• la solidarité envers les collectivités, la Région étant le premier financeur des projets 
locaux ;

• le développement durable en matière notamment de mieux-être social, 
d’économie d’énergie et de transition énergétique, d’emploi, et de préservation 
de la biodiversité ;

• la volonté d’optimiser l’efficacité de ses interventions financières par un dialogue 
amplifié avec  l’ensemble des collectivités et acteurs locaux ainsi que la population 
à travers la démocratie participative.

La Région attache une attention particulière à la vigueur du débat démocratique et 
à l’implication des habitants dans les politiques publiques. C’est pourquoi elle soutient 
des initiatives citoyennes (dispositif A Vos ID notamment) et soutient, en qualité 
d’autorité de gestion, la mise en œuvre des programmes LEADER.
Elle soutient également les processus de co-élaboration, avec les citoyens et les 
organisations de la société civile, visant la mise en oeuvre du projet de territoire et de 
suivi, notamment à travers l’implication des conseils de développement. 

Le CRST est composé de fiches actions dont les modalités sont définies, soit par des 
cadres de référence (voir page 4) proposés par la Région, soit par les acteurs locaux 
pour des actions originales répondant aux spécificités du territoire.
Les fiches-actions décrivent clairement les actions et projets identifiés proposés au 
financement régional.

PRIORITÉS RÉGIONALES 

Priorités thématiques : 
• Développer l’emploi et 

l’économie
• Favoriser le mieux être social
• Renforcer le maillage urbain 

et rural

Priorités transversales : 
• Stratégie régionale pour la 

biodiversité
• Plan climat énergie
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Le cadre d’intervention du CRST
Emploi /Économie : 
• Très Haut Débit ; 
• Accueil des entreprises ; 
• Économie agricole (agriculture bio, circuits courts...) ; 
• Économie sociale et solidaire (insertion par l’activité économique des personnes 

en difficulté) ; 
• Économie touristique (Indre à vélo, sites touristiques...) ; 
• Locaux de formation et plateforme technologiques.

Favoriser le mieux être social :  
• Services à la population (maison de santé, structures d’accueil petite enfance, 

soutien aux commerces de proximité, ...) ; 
• Développement de l’accès à la culture (salle de spectacle, ...) ; 
• Sport (équipements sportifs et de loisirs...).

Renforcer le maillage urbain et rural : 
• Aménagement d’espaces publics (revitalisation des centres villes et centres 

bourgs...) ; 
• Habitat-logement (acquisition-réhabilitation en vue de la création de logements 

locatifs publics sociaux, construction de logements locatifs publics sociaux, 
rénovation thermique...) ; 

• Mobilité durable (vélo utilitaire, initiatives locales pour des alternatives à l’utilisation 
individuelle de la voiture)

Transition écologique : 
• Trame verte et bleue (études et aménagements) , gestion alternative des espaces 

publics, biodiversité domestique ; 
• Plan climat énergie régional (isolation bâtiments publics et associatifs, éclairage 

public, expérimentation de véhicules à hydrogène, véhicule électrique, 
méthanisation, filière bois énergie, géothermie...)

Dotation 16 282 000 € pour 6 ans

Investissement 15 092 000 €

Fonctionnement 540 000 €

Fonds Sud 2 000 000 €

ÀVOSID* 650 000 €

Enveloppe financière du CRST

* Zoom sur le dispositif «À vos id» en annexe

Le levier d’investissement local est estimé à :  60 millions d’euros. 
En effet, 1 € engagé par la Région Centre Val de Loire génère environ 4 € d’investis-
sement sur le territoire.
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Les différentes phases de construction 
du CRST
Ce contrat est élaboré, négocié et signé par les représentants 
des collectivités du territoire : la Région, l’Agglomération, la 
Communauté de communes, le Pays, les Villes centres, le PNR 
Brenne (voir carte en annexe).

Le calendrier du CRST

• 24 novembre 2016  : Comité territorial de suivi(1)

• 13 mars 2018 : Approbation du projet de CRST en comité syndical du Pays 

Castelroussin  Val de l’Indre

• 19 mars 2018 : Dépôt du contrat auprès de la  Région Centre Val de Loire

• 4 juillet 2018 : Rendez-vous de négociation

• 14 septembre 2018 : Validation en commission régionale

• 4 décembre 2018 : Signature officielle

(1) Comité territorial de suivi est mis en place pour suivre l’élaboration et l’avancement du Contrat. Il est 
co-présidé et co-animé par la Région et par les co-signataires du Contrat. Il se réunit dès que besoin, et a 
minima une fois par an.

Les signataires du contrat
Les signataires sont les représentants des collectivités concernées par le CRST.

• François Bonneau(2), président de la Région Centre-Val de Loire ;

• Luc Della-Valle, président du Pays Castelroussin Val de l’Indre ;

• Gil Avérous, président de Châteauroux Métropole et Maire de Châteauroux  ;

• Christophe Vandaele,  président de la Communauté de Communes Val de l’Indre 

Brenne ;

• Régis Blanchet, maire de Buzançais ;

• Jean-Paul Chanteguet, président du PNR Brenne.

(2) François Bonneau étant indisponible pour la signature de ce contrat c’est  
Dominique Roullet, vice-président de la Région, qui a procédé à la signature.



Contact : 

Aurore Montfort
Tel : 02 54 07 74 59
direction@payscastelroussin.fr

Pays Castelroussin Val de l’Indre
38 place Voltaire - 36000 CHATEAUROUX

Tél. : 02 54 07 74 59 
www.payscastelroussin.fr

Retrouvez ce dossier sur notre site :
www.payscastelroussin.fr

à la rubrique «Espace Médias» dans le menu de droite (accès rapide).
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La Cité du numérique à Balsan
Résidence d’artistes à Méobecq

Quelques exemples de projets inscrits 
pour le territoire 
• Construction d’un centre aquatique à Châteauroux ;
• Création d’un village de l’Innovation à Balsan ; 
• Rénovation énergétique des bâtiments communaux ;
• Aménagement de pistes cyclables ; 
• Résidence d’artistes à Méobecq ;
• Rénovation de l’éclairage public ;
• Extension de zones d’activité ;
• Aménagement d’un local « poste de secours et sanitaires » au plan d’eau de 

Saint-Genou ;
• Réalisation d’une maison de santé et aménagement du centre bourg à 

Buzançais  ;
• Réhabilitation de la station-service à Villedieu-sur-Indre ; 
• Acquisition et réhabilitation de l’ancienne auberge de Niherne ;
• Rénovation du stade Gaston Petit, du terrain multisports à Saint-Genou, extension 

et aménagement du gymnase de la Forêt au Poinçonnet ;
• Trame verte et bleue : opération zéro pesticide dans les entreprises et dans les 

communes, l’opération plantation de haies ; 
• Natura 2000.



« À vos ID » 
Le dispositif « À vos ID » constitue une composante du Contrat régional de solidarité territoriale 
(CRST), avec une enveloppe qui lui est dédiée et qui est fonction de la dotation globale du  Contrat.
Il se conjugue avec les axes d’intervention du Fonds européen agricole pour le développement  rural 
(FEADER), en particulier avec les programmes LEADER (Liaison  Entre  Actions  de Développement 
de l’Économie Rurale).
Il s'agit d'encourager des initiatives nouvelles (en termes de contenu ou de méthode) qui répondent 
aux enjeux locaux et les priorités régionales. 
Une initiative peut être composée d’un ou plusieurs projets, portés par un ou plusieurs partenaires.
La  Région souhaite notamment encourager, par le biais de cet outil, l’initiative citoyenne ou 
des démarches impliquant des habitants. La Région est particulièrement attentive aux initiatives  
qui suscitent la coopération ville-campagne, les relations intergénérationnelles et renforcent 
l’économie sociale et solidaire. 

Les enjeux thématiques sont les suivants :
L’émergence et la structuration de dynamiques économiques locales   
Il s’agit de favoriser la création d’emplois, principalement non délocalisables, et la mobilisation  
de ressources locales (économie circulaire, nouvelle offre ou produit touristique, nouveaux lieux 
collaboratifs de travail...) 

les expérimentations en faveur du maintien et du développement de services  
Il s’agit de faire émerger et d’expérimenter de nouvelles formes de services s’appuyant en  
particulier sur des approches solidaires (recours à des acteurs de l’insertion, ...) et permettant 
notamment de construire des réponses adaptées aux besoins de la population et aux réalités du 
territoire notamment au travers de l’itinérance (lieux d’accueil de publics fragilisés comme les 
épiceries, cafés, salons de coiffure solidaires ;  renforcer le commerce de proximité ou l’accès aux 
services de santé, les activités partagées favorisant le vivre ensemble et la transmission de savoirs 
comme les jardins partagés et les réseaux de parentalité ... ) 

La construction de villes et campagnes durables pour réduire l’empreinte écologique    
Les territoires doivent être encouragés à repenser leur mode de production des villes et villages. 
La préservation des terres agricoles et des écosystèmes naturels, associée à la nécessité de 
rapprocher les services et les emplois des habitants, oblige à inventer de nouvelles formes 
d’occupation de l’espace, à privilégier la reconquête du tissu urbain et du bâti existant ( projets 
d’habitat participatif  ; la définition et l’appropriation de projets de reconversion de friches par  la 
population ; les démarches collaboratives pour organiser des solutions en faveur de la transition  
énergétique ) 

La structuration de filières et systèmes alimentaires de territoire 
La Région souhaite encourager des initiatives permettant de maintenir ou de développer 
une alimentation et une production agricole de proximité et de qualité, le développement 
d’une  gouvernance territoriale alimentaire à l’échelle d’un bassin de vie ou de consommation, 
l’intégration des problématiques santé-environnement (organiser une offre de produits agricoles 
locaux, notamment biologiques ; des démarches favorables à l’installation de jeunes agriculteurs ; 
la sensibilisation à des enjeux de relocalisation de la production alimentaire...) 

Le renouvellement des formes d’expression de la population  
Le  dispositif accompagne l’expérimentation de nouvelles formes de dialogue entre les collectivités  
locales et la sphère privée, en particulier la population. L’objectif est d’encourager le renouvel-
lement des modes de construction de l’action publique locale (l’animation de nouveaux outils 
ou dispositifs  en faveur de l’implication citoyenne ; création d’espaces collaboratifs numériques 
pouvant faciliter l’expression des habitants ...)

ANNEXES
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