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Actualités

Les maîtres d’ouvrage* concernés par l’extension de la vélo route "L'Indre à vélo" finalisent le 
groupement de commande afin de passer les marchés liés à la signalétique et aux travaux de voirie 
pour le développement de l’itinéraire entre Loches et Jeu-les-Bois. 
Des élus du Pays ont testé à vélo une partie de l’itinéraire le 21 août dernier entre Buzançais, Argy 
et Saint-Genou.
* La Communauté de communes de Loches Développement, le pays de Valençay, la Communauté 
de communes Val de l’Indre-Brenne et Châteauroux Métropole.

L'Indre à vélo

Circuits de proximité

Le Pays Castelroussin et le Parc naturel 
régional de la Brenne ont engagé 
depuis plusieurs années un travail 
visant à développer l'approvision-
nement en circuit court des restaurants 
scolaires de leur territoire au travers 
de différentes actions d'information, 
de formation et de sensibilisation, 
des prescripteurs de la restauration et 
des producteurs locaux.

Il s'agit maintenant d'aller plus loin 
en développant un outil logistique 
permettant d'optimiser et d'intensifier 
la distribution des produits locaux 
en restauration collective. Un appel 
d'offre a été lancé, et le cabinet 
Ecozept a été retenu.

La candidature du Pays Castelroussin 
Val de l'Indre au programme Leader 
a été retenue, même s'il nous faut la 
compléter et la préciser.
Notre territoire bénéficiera donc 
d'une enveloppe de 800 000 € qui 
viendra soutenir des actions en 
faveur de son attractivité.
L'animateur a été recruté. Il sera 
opérationnel début novembre.

Les autres actions ou études se poursuivent : L'Indre 
à vélo, circuits de proximité, révision du Scot, stratégie 
touristique...
Autant de thèmes dont nous aurons à débattre et dont 
nous reparlerons dans de prochaines lettres d'infos.

Luc Della-Valle, président du Pays Castelroussin.
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Des actions en faveur de notre territoire
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Pays Castelroussin Val de l’Indre - 47 route d’Issoudun - 36150 DEOLS

Tél. : 02 54 07 74 59 - Fax : 02 54 07 04 83

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

 y 6 octobre 2015 à 9h Ateliers de travail avec les prestataires du tourisme concernant l'étude de stratégie touristique
 y 12 octobre 2015 à 18h00 comité syndical à la salle polyvalente de Mâron
 y 4 novembre 2015 l'après midi, ateliers rencontre entre les producteurs fermiers et les personnels de la restauration collective à la salle des fête 

de Vendoeuvres
 y 30 novembre 2015 15h à 19h 4e forum "Saveurs de proximité" en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de 

métiers et la Chambre d'agriculture

Les dates des prochaines réunions : 
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Le contrat actuel prendra fin en juin 2017. Si 
vous avez des projets contactez Anne Rogeon 
qui pourra vous renseigner sur leur éligibilité 
au contrat. Actuellement 36 dossiers ont été 
déposés, représentant 20 % de l'enveloppe 
attribuée au Pays, 21 sont validés soit 15 % de 
l'enveloppe.

email : direction@payscastelroussin.com
Tél : 02 54 07 74 59

Leader 
"Un financement européen au service des 
territoires ruraux".
La région Centre-Val de Loire a donné un avis 
favorable à la candidature Leader du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre. Cependant le 
dossier doit être complété avant le 15 octobre 
pour validation définitive. 
L’enveloppe globale pour les 5 années à venir 
sera de 800 000 euros.
Le recrutement d'un agent chargé de l'animation 
Leader vient de s'achever.

Trame verte et bleue

Le travail final de l’étude Trame verte et bleue 
a été présenté et validé par les élus en comité 
de pilotage, le 16 septembre. L’étude sera 
bientôt consultable sur le site internet du Pays 
castelroussin. Une carte de synthèse à l’échelle 
de chaque commune sera envoyée en mairie.

Le Pays Castelroussin val de l’Indre va travailler 
dans les mois à venir sur un programme d’actions 
en faveur de la biodiversité.

Scot : la révision se 
poursuit

SIAM Urba finalise le diagnostic « socio-
économique » , et l’analyse de la consommation 
foncière. Les communes seront sollicitées pour 
apprécier le potentiel de construction en « 
dents creuses ».
L’Institut d’écologie appliquée (IEA) achève l’état 
initial de l’environnement. 
Le volet diagnostic pourra être présenté 
prochainement en comité de pilotage et en 
comité technique.
Cibles & Stratégies a été choisi pour le volet 
commercial en groupement de commande avec 
Châteauroux Métropole. Il est également chargé 
d’élaborer un programme d’actions en faveur du 
commerce pour le compte de l’agglomération.

Une étude de 3 mois, menée par le cabinet 
Objectif Patrimoine, est engagée sur le territoire, 
afin de définir une stratégie de développement 
touristique, qui sera déclinée en actions. Un 
diagnostic de l’offre touristique et de l’organi-
sation des acteurs du tourisme, sera suivi d' une 
stratégie de développement à définir avec les 
acteurs.

Stratégie touristique

Qu'est-ce qu'un Plan  
climat énergie  

territorial (PCET) ? 

Un PCET est un projet territorial de dévelop-
pement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique et l'adaptation 
du territoire. 
Le résultat visé est un territoire résilient*, 
robuste, adapté, au bénéfice de sa population et 
de ses activités.
Institué par le Plan climat national et repris par 
les lois Grenelle, il constitue un cadre d'enga-
gement pour le territoire. 
Les PCET sont aujourd'hui obligatoires pour les 
collectivités de plus de 50 000 habitants. Mais 
l'échelle du bassin de vie étant la plus appropriée 
pour la mise en place des PCET, les territoires de 
projet sont également encouragés à adopter un 
PCET, cela de manière volontaire.

Le PCET vise deux objectifs dans un délai 
donné :
atténuer / réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) pour limiter l'impact du territoire 
sur le changement climatique ;
adapter le territoire au changement climatique 
pour réduire sa vulnérabilité.

*Résilience : le mot désigne la capacité d'une 
organisation, d'un groupe ou d'une structure à 
s'adapter à un environnement changeant.


