
Un territoire comme le Pays Castelroussin, 

 

C'est un espace géographique, le charme de ses paysages variés, la diversité des 

implantations humaines en une belle complémentarité entre le rural et l'urbain... . 

 

C'est une structure   pour développer durablement  cette richesse paysagère et humaine 

en un « territoire de projet » avec une hauteur de vue et une neutralité bienveillante qui 

n'ignorent rien de cette diversité et permettent des échanges chaleureux et constructifs  

entre tous les acteurs... . 

 

Ce sont deux intercommunalités librement constituées qui s'attachent à organiser la vie et 

le développement dans leur aire de responsabilité... . 

 

C'est aussi la faculté à dialoguer avec les autres collectivités (département, région) et 

avec les territoires voisins. 

 

Ce sont les acteurs de toute nature, entreprises industrielles, commerciales, agricoles, 

professions libérales, artisans, monde de l'éducation et de la formation, structures de l'état, 

associations... chacun œuvrant en conscience dans son domaine mais dont on n'est pas 

certain que chaque acteur connaisse les autres et cherche à favoriser les actions 

collectives et construites... . 

 

Ce sont les habitants, pour qui toutes ces synergies sont mises en œuvre et dont on n'est 

pas certain que tous aient une claire vision de la structure du territoire, de ses potentialités, 

de son évolution... . 

Mais, après tout peut-être n'est-il pas si facile de se tenir informé des enjeux et des projets 

d'un territoire... . 

 

Et puis il est des citoyens, déjà engagés dans des structures extrêmement différentes qui 

s'informent, qui cherchent à comprendre ces enjeux et projets, qui participent aux 

groupes de travail, autant qu'ils le peuvent (ils sont bénévoles), qui, parfois font des 

propositions... . 

Ils donnent la tonalité du Conseil de développement que vous avez constitué en 2002, qui 

a évolué à plusieurs reprises, et qui essaie, modestement, d'apporter sa contribution à ce 

territoire. 

 

Vous savez que les lois Maptam et Notre ont ancré les conseils de développement dans le 

paysage institutionnel parce que notre société ne fera pas l'économie d'une interaction 

volontariste et sereine entre la démocratie élective et la démocratie participative... . 

On sait moins que les conditions de fonctionnement de ces structures de la démocratie 

participative ne sont pas toujours optimum, c'est un euphémisme. C'est pourquoi la 

coordination des présidents des conseils de développement de l'Indre a entrepris un 

travail de conviction auprès du Conseil régional et du CESER pour faire évoluer ces 

conditions et mieux faire reconnaître les Conseils de développement dans la Région, leur 

rôle, leurs potentialités inutilisées jusqu'alors... . 

 

Je terminerai en soulignant combien sur ce territoire, les conditions de fonctionnement de 

notre conseil sont satisfaisantes,  en précisant  que ce conseil ne vise qu'à enrichir le 

débat et que nos propositions sont, parfois, entendues ; je pense notamment à la réflexion 

conduite sur la recherche d'attractivité à partir de nos  suggestions  et développée à la 

demande même des élus... et qui reste pleinement d'actualité, les exemples ne 

manquent pas… pensons au domaine médical... . 

Je pense également à notre auto saisine actuelle qui vise à sensibiliser nos concitoyens 

aux potentialités du territoire (je rappelle le débat de lundi prochain qui s'annonce 



intéressant et qui a retenu l'attention de   la secrétaire générale de la préfecture qui 

annonce sa présence). 

Merci aux élus qui ont su instituer ce Conseil de développement et accepter son 

fonctionnement actuel, et je formule le souhait que cette complémentarité se poursuive 

harmonieusement dans l'intérêt du territoire et de ses habitants ... . 


