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Créé le 15 octobre 1996, le Pays Castelroussin Val de l'Indre s'est constitué autour de 2 axes fédérateurs : le 
bassin de vie de l'agglomération castelroussine et la vallée de l'Indre. Son territoire est composé de 26 
communes. 
L’équipe du Pays Castelroussin Val de l'Indre travaille à l'élaboration et à la réalisation de projets 
d'aménagement et de développement du territoire au travers des programmes européens, nationaux et  
régionaux (dont le CRST). Il agit dans des domaines variés tels que : l'environnement (ex : Trame verte et 
bleue, Natura 2000...), l'aménagement du territoire à l'aide du Schéma de cohérence territoriale (Scot) et 
l'économie (ex : Leader : Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale). 

Syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre 



L’ÉQUIPE 
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Christelle GERMAIN 

Administration générale et financière - 
Ressources humaines- Pilotage du projet de 

territoire et des contractualisations. 

Directrice 

Françoise MEICHE 

Accueil - Secrétariat - Comptabilité. 

Secrétaire comptable 

Viviana BÉNARD-GILLET 

Animation et gestion du 
programme LEADER. 

Chargée de mission LEADER 

Élodie JOLIVEAU 

Animation de la Trame verte et bleue et 
du site  Natura 2000 Vallée de l’Indre. 

Chargée de mission environnement 

Valérie DEVINEAU 

Communication - Graphisme - Webmaster. 

Chargée de communication et webmaster 



Les chiffres 2020 

Fonctionnement 
• dépenses 364 295,25 €  
• recettes 358 185,30 €  

Les communes peuvent 
bénéficier de subventions  
et/ou disposent de 
l’accompagnement 
technique pour les dossiers 
LEADER, CRST,  COT EnR, 
TVB, SCOT… 

BILAN FINANCIER 
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Cotisation 

2,1041 € 
par habitant 

4 

Accompagnement technique 

2020 a été marquée par une baisse des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement consécutive à des recherches d’économie pour un retour à 
l’équilibre le plus tôt possible.  
La situation sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le fonctionnement 
général du syndicat. 
Si l’année 2020 affiche un résultat budgétaire global positif de 23 316,03 €, les 
résultats reportés 2019 (- 53 811,09 €) engendre un déficit de 30 495,06 €.  
Il est à souligner que toute nouvelle mission n’est supportée par le syndicat que 
si elle est subventionnée. 

Investissement 
• dépenses 901,98 €  
• Recettes 30 327,93 €  



16 282 000 €  
 
montant de l'enveloppe dédiée au territoire répartie comme suit : 
• 1 660 000 € pour l'axe développer l’emploi et l’économie,  
• 6 468 500 € pour l’axe favoriser le mieux être social,  
• 4 402 000 € pour l’axe renforcer le maillage urbain et rural,  
• 687 600 € pour l’axe stratégie régionale biodiversité,  
• 1 996 900 € pour l’axe plan climat énergie régional,  
• 650 000 € pour AVOSID. 
 
 Le bilan à mi-parcours sera effectif en septembre 2021. 

La Région soutient financièrement des projets émanant de 
maîtres d’ouvrages publics ou privés (communautés de 
communes, communes, associations, agriculteurs...), 
correspondant aux axes prioritaires de la charte de 
développement.   

Pays Castelroussin Val de l’Indre  | Bilan 2020 5 

CRST 
Contrat régional de solidarité territoriale 2018-2024  
Le Pays : 
• recense les actions ; 
• aide au montage des dossiers, et à la recherche de cofinancements ; 
• transmet les dossiers de demandes de subventions au Conseil régional ; 
• assure l’interface avec les services instructeurs du Conseil régional ; 
• suit et évalue la consommation des crédits du contrat. 

 
8 339 177 € ont été conventionnés sur l’enveloppe totale de 16 282 000 € soit 
51 %.  

ZOOM sur l’installation de récupérateurs d’eau de pluie sur le site 
des serres municipales de Châteauroux 

Coût du projet 73 790,75 € HT  
Subvention attribuée à la CPR du 
24/01/2020 : 29 500 € 

Une étude a été préalablement réalisée dans l’objectif d’évaluer le potentiel de récupération des eaux de pluie pour le site des serres 
municipales de Châteauroux. Au regard des résultats de cette étude d’opportunité, il a été décidé d’installer des récupérateurs d’eau de 
pluie pour arroser les végétaux de remplacement afin de préserver la ressource en eau. 
4 réservoirs de 10 m3 ont été installés comprenant des équipements de filtration ainsi qu’un système de gestion permettant de suivre le 
pourcentage de remplissage des cuves.  

pendant après 
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CRST (suite) 

17 conventionnés  

Bénéficiaire Nature Subvention 
Arthon Travaux de restauration de la Mare des Cassons 14 900 € 
Saint-Maur Réfection d’un terrain de football synthétique 62 900 € 

PCVI Opération collective « Voulez-vous (re)planter des haies ? » 14 800 € 

Châteauroux Installation de récupérateurs d’eau de pluie sur le site des serres municipales 29 500 € 

Étrechet Rénovation de l’éclairage public 8 600 € 

PCVI 
Mise en place de sessions thématiques pour sensibiliser et former aux bonnes 
pratiques de gestion raisonnée des espaces publics 

5 300 € 

PCVI 
Animation et gestion de la mise en œuvre des actions issues du programme 
portant sur la trame verte et bleue 

10 100 € 

CCVIB Extension de la Zone Artisanale « Les Terres Rouges » à Saint-Lactencin 94 400 € 

Châteauroux Métropole Construction d’une piste de BMX et de Pump Track à Châteauroux 110 000 € 

Soliha CVDL Construction de 8 logements collectifs en PLAI à Châteauroux 40 000 € 

Sassierges-St-Germain Création d’une piste cyclable 8 300 € 

Châteauroux Rénovation de l’éclairage public 82 000 € 

OPAC de l’Indre Création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Châteauroux  232 000 € 

Luant Rénovation de l’éclairage public 8 000 € 

CUMA CERES Création d’une lagune de stockage de digestat à Villedieu-sur-Indre 20 900 € 

Solidarité Accueil Étude de faisabilité pour créer une légumerie/conserverie 6 000 € 
PCVI Animation du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 45 625 € 



Le Pays veille à informer ses élus au sujet des actions menées par les services, les partenaires, les acteurs du territoire… .  
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COMMUNICATION 

Le site internet : www.payscastelroussin.fr 
Le site est créé et géré en interne depuis plus de 10 ans et est hébergé en France. 
Il est alimenté régulièrement par des articles concernant les actions du Pays et par la diffusion d’informations 
concernant le territoire. Exemple : aides et programmes à destination des territoires mis en place par la Région 
Centre-Val de Loire.  Les comptes rendus, délibérations et autres documents sont aussi consultables en ligne. 

Lettre d’information trimestrielle n°19 et 20 
La lettre est communiquée aux élus, aux membres du Conseil de développement castelroussin et aux partenaires, 
afin de faire le point sur les dossiers suivis par le Pays.  

Mise à disposition auprès des communes 
Les petites communes n’ont pas toujours les moyens humains et techniques de réaliser leurs supports et outils de 
communication (lettres d’informations, bulletins municipaux, affiches, logos… ).  
Depuis 2015, l’agent en charge de la communication accompagne les communes ayant exprimé leurs besoins.  
En 2020, seule la commune de Neuillay-les-Bois a fait appel aux services du Pays pour la réalisation de son bulletin 
municipal et de l’affiche pour la fête de l’étang communal. 

Maquettes  
lettre ou bulletin 

8 

Mise en page 
bulletin annuel 

20 

Affiches 

6 

Logos 

2 Depuis 2015 
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Publications réalisées dans le cadre des actions et missions menées par le Pays Castelroussin Val de l’Indre 
Le site Natura 2000 Vallée de l’Indre a été mis en lumière afin de faire découvrir la politique Natura 2000 ainsi 
que les espèces et habitats naturels présents dans la vallée.  
Deux plaquettes et un recueil des espèces et habitats naturels ont été réalisés et mis à disposition des habitants 
dans toutes les mairies et communautés de communes concernées par le site Natura 2000 Vallée de l’Indre. Les 
recueils ont aussi été distribués aux résidents en limite du site, aux élus, aux partenaires et aux agriculteurs dont 
les parcelles se situent dans la zone. 
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COMMUNICATION (suite) 



3 axes stratégiques :  
• structurer le tissu économique du territoire ;   
• préserver et valoriser le capital nature du territoire ;  
• trouver des solutions innovantes pour améliorer l'accessibilité aux services.  

LEADER 
« Renforcer durablement l’attractivité globale du territoire par un ancrage territorial réaffirmé » 

800 000 € 
Pour le territoire 

Les chiffres 
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• 37 

Dossiers déposés depuis 2016 

• 38 % 

Subventions versées (%) 

• 98,8 % 

Fléchage de l’enveloppe financière (%) 

Le programme progresse sur le territoire, mais le retard dans les 
instructions est toujours constaté.  

Projet du PLES : boutique éphémère Cours Saint Luc à Châteauroux  



L’activité du Conseil de développement castelroussin  se structure autour d’échanges, d’informations de 
ses membres, de participations à des groupes de travail. L’instance peut soulever des enjeux qui lui sont 
propres afin de pérenniser son fonctionnement mais également des enjeux pour le territoire.  
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT CASTELROUSSIN 

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 
Le Projet Alimentaire de Territoire a vocation à co-construire une stratégie pour la 
relocalisation de l’alimentation.  
 
En 2020, le Pays a accueilli un service civique qui a travaillé sur le diagnostic agricole 
et alimentaire. La situation sanitaire n’a pas permis la réalisation de toutes les 
enquêtes prévues.  

831,70 € 
Adhésion au CNCD 

Groupes de travail 

5 

Autosaisines 

1. Parcours des Dames 
2. Environnement 

2 Webinaires  

Châteauroux Métropole 

2 avis rendus 

1 réunion de bureau 

Saisines 

1. Mobilité et pistes cyclables 
2. Action Cœur de ville 

1 réunion plénière  

(ordre du jour réduit à un sujet) 



En raison du premier confinement et face aux incertitudes quant à l’évolution de la situation,  
le Pays a reporté une partie des sessions à 2021.   
 
Trois sessions ont pu être maintenues :  
• Concilier nature et chantiers urbains pour une meilleure prise en compte des enjeux  

environnementaux et climatiques et des usages  
• Connaissance et identification des trames noires  
• Interpréter son document d’urbanisme pour mieux préserver son environnement local (en visio conférence)  

Informer et former aux bonnes pratiques de gestion raisonnée 

Trame verte et bleue (TVB) 

« Et si j’accueillais la biodiversité dans mon entreprise ? »  

La première opération est arrivée à son terme. Elle a démontré la présence d’espèces animales et 
végétales nécessaires à l’équilibre biologique et a permis aux salariés et visiteurs de porter un 
autre regard sur ces espaces constitutifs des trames vertes et bleues. 
Avec le contexte sanitaire et économique, une seule journée d'animation a pu être proposée aux 
salariés. Des supports ont été remis aux entreprises pour maintenir la dynamique. 

« Voulez-vous planter des haies ? » 

Les élèves du lycée Naturapolis ont été sollicités pour 
effectuer la plantation d’une haie champêtre d’environ 
300 mètres à Neuillay-les-Bois.  

Les chiffres : 
 9 projets  
 2,5 km de haies champêtres 
 1,7 hectares de bosquet,  
 300 m d’alignement de fruitiers 
 2,5 hectares de système agroforestier 

Pays Castelroussin Val de l’Indre  | Bilan 2020 11 

Environnement 

Suivis naturalistes  
Le suivi de la Mulette épaisse (Unio Crassus), réalisé en 2019 par l’ANEPE-Caudalis en Indre-et-Loire, n’a pas 
permis de trouver d’individu vivant. Le suivi 2020 avait pour but d’analyser l’état de conservation de son 
habitat et de vérifier sa présence dans le lit principal de la rivière à l’aide de bathyscopes. Le bureau d’études 
Biotope a été sollicité pour accompagner Indre Nature et l’Anepe Caudalis dans la méthodologie de 
prospection ainsi que dans le repérage des tronçons à expertiser dans l’Indre et l’Indre-et-Loire.  

3 sessions 
13 participants  

(élus et agents communaux) 

Entreprises engagées 

3 

5 2019-2021 : 

2018-2020 : 

Natura 2000 Vallée de l’Indre 



Natura 2000 Vallée de l’Indre 

Appel à projets MAEC  
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a déposé un Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) auprès de la Région Centre-
Val de Loire afin de proposer aux agriculteurs des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), favorables au 
maintien des habitats et espèces en zone Natura 2000.  
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Nombre d’engagements à la parcelle par mesures de type surfacique 
8 : entretien des prairies permanentes avec retard de fauche au 1er juillet 
16 : entretien des prairies permanentes avec retard de fauche au 20 juin  
8 : maintien de la richesse floristique dans les prairies permanentes 
1 : réouverture de parcelles pour favoriser les prairies de fauche 
1 : réouverture de parcelles pour favoriser les prairies de fauche avec gestion pastorale 
1 : maintien de l’ouverture de parcelles en cours d’embroussaillement 
0 : création de surface en herbe 
0 : maintien des pelouses remarquables 
1 : mise en défens de milieux remarquables  
 
Nombre d’engagements à la parcelle par mesure de type linéaire  
2 : entretien des linéaires de haie  
5 : entretien des ripisylves  
0 : entretien d’arbres isolés ou en alignement 

• Étude hydrologique menée dans le cadre de la création du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI 36)  
• Opération d’aide à la replantation « du peuplier pour l’avenir »  
• Travaux de restauration écologique au sein de l’Espace naturel sensible (ENS) des prairies du Roy à Loches  
 
Avis - évaluation des incidences Natura 2000  
• Aménagement pour consolider les berges à hauteur du lit principal de l’Indre sur 50 mètres suite à une demande émanent 

d’un propriétaire privé sur la commune de Buzançais  

27 
agriculteurs 
engagés (19 

Indre et 8 
Indre-et-

Loire) 

13 
mesures 

proposées 

400 
hectares 
au total 

Nombre d’engagements à l’exploitation par mesure de type 
système polyculture-élevage d’herbivores  
6 : dominante élevage - maintien des pratiques 
0 : dominante élevage - évolution des pratiques  
0 : dominante céréales - maintien des pratiques 
1 : dominante céréales - évolution des pratiques 

Veille et évaluation des incidences : suivi des  projets associés au site 
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Le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le Pays de Valençay-en-Berry ont 
signé en 2018 un Contrat  d’Objectif Territorial sur 3 ans avec l’ADEME et 
la Région Centre-Val de Loire.  
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SCoT 

COT EnR 
Aides au déploiement des énergies renouvelables (bois énergie, géothermie nappe, 
géothermie sonde et solaire thermique),  

Objectifs : 
• 10 opérations  
• 6 774,16 MWh produit par énergie 

thermique 

LES CHIFFRES 2020 
2 projets réalisés  : 
• chaufferie bois à l’EHPAD de Pellevoisin  
• installation de chauffage avec pompes à chaleur et sondes géothermiques au village retraite de Luçay-le-Mâle 
27 initiatives accompagnées à l ’échelle du COT EnR Centre Nord Indre 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

L’arrêté préfectoral d’approbation du SRADDET Centre-Val de Loire a été 
signé le 4 février 2020 et publié le 6 février 2020.  
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires (Art. L. 4251-
1.-du CGCT), il fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire 
de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, 
d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de 
désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de 
l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise 
et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, 
de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de 
prévention et de gestion des déchets.  



www.payscastelroussin.fr 

Pays Castelroussin Val de l’Indre 
38 place Voltaire 
36000 Châteauroux 
Tél. 02 54 07 74 


