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PROCES VERBAL  
Bureau du 20 février 2018 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Gil AVEROUS Châteauroux présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Didier BARACHET Ardentes absent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron excusé 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings excusée 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre présent 

Philippe YVON Chézelles présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Aurore MONTFORT Pays castelroussin 

Jérémy Destouches Pays castelroussin 

Elodie Joliveau Pays castelroussin 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 18 heures 00  

dans les locaux du Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 1er février 2018 

Les membres du bureau du Pays Castelroussin, à l’unanimité valident le procès-

verbal du 1er février 2018. 

 

Point n° 2 : Ordre du jour du prochain comité syndical 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 

2017 

2. Présentation de la journée de l’alimentation par le CIVAM du Carroir 

3. Approbation du compte de gestion 

4. Vote du compte administratif 

5. Vote du budget 

6. Ouverture d’une ligne de trésorerie 

7. Approbation du SCoT 

8. Validation du plan de financement du poste  de chargé de mission 

environnement au titre du LEADER 

9. Validation du plan de financement du poste de chargé de mission 

environnement au titre du CRST 

10. Renouvellement du poste de chargé de mission environnement 

11. Ajustement du plan de financement du poste animateur LEADER 

12. Dépôt du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

13. Création d’un poste d’attaché principal 

14. Questions diverses 

 

 

Point n° 3 : Point « Budget » 

 

M. DELLA VALLE présente le compte de gestion et le compte administratif 2017 aux 

membres du bureau : 

Il rappelle que le budget  primitif 2017 voté  était de  572 398 € en fonctionnement et 

de181 292.56 € en investissement. 

 Les Compte administratif 2017  et Compte de gestion 2017  sont conformes et font 

apparaitre le résultat suivant : 

Fonctionnement : Dépenses : 368 925.53 € et  Recettes : 422 676.34 € soit un solde 

positif de 53 791.58 € 

Investissement : Dépenses : 152 462.69 € et Recettes : 54 574.41 € soit un solde négatif  

de 97 929.04 € 

Soit un solde global de l’exercice 2017 négatif  de 44 137.46 € auquel s’ajoute le 

solde négatif de l’année précédente de 23 083.26 € (montant total de 67 220.72 €). 

Les raisons du déficit 2017 s’expliquent par des subventions non reçues au titre du 

SCOT (44 000 €)  et par le retard de paiement du Leader (57 850 €) 

M. DELLA VALLE explique donc que la situation budgétaire et de trésorerie de l’année 

2018 sera extrêmement difficile  car de nombreuses contraintes pèseront et 

notamment : 
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- Le report du déficit (67 220 .72 €)  

- La baisse des dotations de la Région (50 000 € au lieu de 54 600 € au titre de 

l’ingénierie du CRST) 

- La baisse des participations des  EPCI  (1574€)  due à la baisse du nombre 

d’habitants sur le territoire (827 habitants) 

- Les dépenses restant au titre du SCOT  et non subventionnées désormais 

(prolongation du contrat de travail du chargé de mission SCOT de 6 mois 

(21 000€)  et 6700 € restant à régler pour le bureau d’étude + 3875€ de reste à 

réaliser pour le commissaire enquêteur) 

- Abandon du covoiturage effectif seulement à compter de 2019 (2 700 €) 

- Passage d’échelons du personnel 

- Augmentations diverses  (carburant…) 

La seule possibilité d’économie reste la fin du contrat de location des locaux  à 

Déols à compter de juillet 2018. 

 

Les membres du bureau prennent acte à l’unanimité. 

 

Point n°4 : Contribution interSCoT 36 au SRADDET 

Une proposition de contribution de l’interSCoT 36 (travaillée en comité technique 

entre les chargés de missions SCoT du département), a été présentée aux membres 

du bureau avant transmission au Conseil Régional dans le cadre de l’élaboration du 

SRADDET. Cette contribution est une synthèse des enjeux identifiés dans les SCOT du 

département reprenant les atouts (pour les valoriser) et les faiblesses (pour les 

corriger) à prendre en compte dans l’élaboration du SRADDET. 

Cette contribution est commune entre : 

- le SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, 

- le SCOT du Pays de Valençay en Berry, 

- le SCOT Brenne Marche, 

- le SCOT du Pays de la Châtre en Berry, 

- le SCOT de la Communauté de communes d’Argenton-Eguzon, 

- le SCOT de la communauté de communes du Pays d’Issoudun. 

L’intérêt de cette contribution est de peser collectivement sur des enjeux forts 

propres au département et d’initier un dialogue entre les collectivités portant un 

SCOT. 

Après des échanges sur le contenu de la contribution, les élus ont demandé de 

corriger la première phrase concernant la valorisation touristique du département. 

La rédaction initiale ne retranscrivait pas totalement le potentiel touristique.  

Les membres du bureau valident à l’unanimité cette proposition de contribution. Par 

ailleurs, une contribution commune entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre, 

Châteauroux Métropole et la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne 

viendra compléter et préciser la contribution de l’interSCOT 36. 

 

Point n°5 : DARC au Pays  

Comme tous les ans, le Conseil départemental propose aux communes du Pays 

Castelroussin Val de l'Indre d'accueillir gratuitement un spectacle dans le cadre de 
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l’opération « DARC au Pays ». Un appel à candidature peut donc être fait à toutes 

les communes sauf Châteauroux qui reçoit le festival Darc. 

 

Cela fait maintenant 18 ans que l'opération perdure, les communes se positionnent 

parfois sans attendre l'appel à candidature. C'est le cas pour la commune de 

Montierchaume qui a déjà postulé pour la session 2018. 

 

Pour  mémoire les communes ayant déjà reçu un spectacle :  

Ardentes (1999); Buzançais (2000) ; Luant (2001) ; Saint-Maur (2002) ; Villedieu-sur-

Indre(2003) ; Le Poinçonnet (2004) ; Déols (2005) ; Le Poinçonnet (2006) ; 

Montierchaume (2007) ; Arthon (2008) ;  Saint-Genou (2009) ; Jeu-Les-Bois (2010) ; 

Saint-Genou (2011) ; Argy (2012) ; Niherne (2013) ; Luant (2014) ; Neuillay les bois 

(2015) ; Coings (2016) ; Vendoeuvres (2017). 

 

Le Pays a envoyé un appel à candidature le 12 février, le choix d’une candidature 

vous sera soumis lors du comité syndical du 13 mars. 

 

Les communes de Montierchaume, Arthon, Déols, Saint Maur et Vendoeuvres ont 

candidaté. 

 

Toutes les communes candidates ont déjà accueilli DARC au Pays. 

 

M. DELLA VALLE propose aux membres du bureau de retenir la commune qui a reçu 

DARC, il y a le plus longtemps. Il s’agit de la commune de Saint Maur en 2002. 

 

Les membres du bureau valident à l’unanimité. 

Point n°6 : Point CRST 

Le projet de Contrat Régional de Solidarité Territoriale a été remis pour avis au 

Conseil de Développement le 15 février. 

Le tableau des projets et  celui de la répartition des enveloppes ont été transmis aux 

membres du bureau. 

La trame du contrat sera transmise par mail aux membres du bureau dans les 

prochains jours.  

M. DELLA VALLE présente le contrat et Aurore Montfort indique l’avoir rédigé dans 

l’optique de retenir un maximum d’outils pour une consommation facilitée de 

l’enveloppe allouée par la Région. 

Les membres du bureau prennent acte à l’unanimité. 

Point n°7 : Décisions sur les dossiers de demande de subvention à adresser au 

Conseil Régional dans le cadre du dépôt du contrat (fiches jointes) 

Une présentation régulière de projets identifiés des collectivités a été faite auprès 

des élus. L’instruction et la validation projet par projet (118 projets dont 48 identifiés)  

n’est pas envisageable au vu des délais imposés,  le tableau des projets a été 

transmis régulièrement (dont la description figure dans le contrat), une présentation 

précise est donc  faite des projets d’associations, d’agriculteurs et du Pays (dans le 

cadre de la Trame Verte et Bleue) inscrits dans le contrat. 
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1. Intitulé de l'opération : Mise en place d’un atelier de 

transformation d’épices (M. Lelan) 

 

Organisme porteur de projet : Monsieur LELAN Philippe 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Axe emploi/ Economie 

Agricole – 5 Diversification agricole et développement des circuits alimentaires de 

proximité. 

Budget prévisionnel : 41 780 € (subvention demandée : 8 500 €) 

Date de démarrage de l’opération : février 2018 

Lieu(x) de réalisation : Neuillay les Bois 

Description de l'opération : Herba Humana, est une structure spécialisée dans la 

production de plants au printemps et sur du maraichage à l’automne en agriculture 

biologique. 

Le projet est la production d’épices en Agriculture biologique : piments (30 variétés 

différentes), paprikas, herbes de Provence… Puis dans un second temps d’autres 

produits secs comme des chips de légumes. 

Afin de mener à bien ce projet, il faut aménager un bâtiment déjà existant dans 

l’optique de mettre en place le laboratoire de transformation et de répondre aux 

exigences sanitaires requises pour ces productions. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

2. Intitulé de l'opération : Diversification d’activités (M. Magne) 

Organisme porteur de projet : Monsieur Jean Philippe MAGNE 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Axe emploi/ Economie 

Agricole – 5 Diversification agricole et développement des circuits alimentaires de 

proximité. 

Budget prévisionnel : 35 700 € (subvention demandée : 8 900 €) 

Date de démarrage de l’opération : octobre 2017 

Lieu(x) de réalisation : Ardentes 

Description de l'opération : Diversification de son activité de production de fruits, 

acquisition de matériels divers. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

3. Intitulé de l'opération : Développement de l’approvisionnement local en 

circuit court dans la restauration collective (Cagette et fourchette) 

Organisme porteur de projet : association Cagette et fourchette 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Axe emploi/ Economie 

Agricole – 5 – 4  projet alimentaire de territoire et système alimentaire 

territorialisé. 

Budget prévisionnel : 37 000 € ( subvention demandée : 15 000 €) 
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Date de démarrage de l’opération : Mars 2018 

Lieu(x) de réalisation : Pays Castelroussin 

Description de l'opération : Après une phase expérimentale, l’association souhaite 

développer son activité à d’autres établissements, faire connaitre cette démarche, 

accompagner les cuisiniers, cantiniers à transformer des produits frais et à établir des 

menus locaux et de saison. 

Dans la cadre du développement de l’activité, l’association a besoin d’un lieu de 

stockage et de stationnement du camion frigorifique, d’une chambre froide et 

matériel logistique (caisses plastiques, balance, chariots, etc.). Elle envisage 

également l’embauche d’un chauffeur permettant d’augmenter les livraisons et de 

consacrer davantage de temps aux rencontres et suivis de la restauration collective. 

L’association poursuit également son travail de partenariat - travail collectif essentiel 

pour mener à bien ses missions sur l’alimentation durable et le déploiement des 

productions locales - notamment avec le PNR Brenne, la Pays Castelroussin Val de 

l’Indre, la Chambre d’Agriculture de l’Indre, les associations des producteurs, les 

CIVAM, le CPIE Brenne Berry, le CODES, le réseau InPACT, … 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

4. Intitulé de l'opération : Rénovation d’un atelier de palettes (Solidarité accueil) 

Organisme porteur de projet : Solidarité Accueil 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Axe emploi/ Economie 

Economie sociale et solidaire – 8 Insertion par l’activité économique des 

personnes en difficultés 

Budget prévisionnel : 100 000 € (subvention demandée : 40 000 €) 

Date de démarrage de l’opération : juin 2018 

Lieu(x) de réalisation : agglomération Castelroussine 

Description de l'opération : L’atelier bois  de  Solidarité Accueil permet d’accueillir 

une quinzaine de personnes sur les postes de travail. 

Solidarité Accueil souhaite moderniser son atelier par l’acquisition de nouvelles 

machines. Il s’agit de compléter l’équipement de l’atelier. Il souhaite également 

remplacer certaines machines : la démonteuse et des pistolets cloueurs. De plus ces 

nouvelles machines permettront de poursuivre le déploiement des fiches de 

procédures de la formation « réussir son chantier » de Chantier École. L’atelier 

nécessite également la mise en place d’un système de captage des poussières de 

bois. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

5. Intitulé de l'opération : Centre d’affaires de quartiers (BGE) 

Organisme porteur de projet : Monsieur Eric MASSE 
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Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Axe Maillage urbain et 

rural – Rénovation urbaine et AVOS ID  

Budget prévisionnel : 507 000 € (subvention demandée : 141 000 €) 

Date de démarrage de l’opération : septembre 2017 

Lieu(x) de réalisation : Châteauroux 

 

Description de l'opération : Le projet s’adresse aux entrepreneurs et porteurs de 

projets d’entreprises de l’Indre et de l’Agglomération de Châteauroux.  

Également aux personnes en recherche d’emploi. 

 

Il s’agit de constituer au cœur des quartiers Politique la Ville de Châteauroux 

Métropole, un espace (sur 3 étages et une superficie totale de 1 130 M2) dédié à 

l’accueil, à l’accompagnement, à la formation, au travail collaboratif, et à 

l’hébergement des entrepreneurs et porteurs de projets d’activités (associations, ...).   

 

L’offre de service proposée est très différenciée de ce qui existe sur le département.  

 

Le projet porte de nombreux aspects localement et régionalement très innovants :  

 

- regroupement de l’offre de service de 3 grands réseaux d’appui à la 

création/reprise d’entreprises (BGE, Initiative France, France Active) à laquelle 

s’associe l’offre d’Astrees dans le cadre du dispositif aliZé® ainsi que l’offre de 

la Fondation Bolloré (2ème Chance), …  En partenariat effectif avec l’ADIE et 

la Couveuse d’Entreprise PLES. 

- offre de service et d’hébergement diversifiée,  

- espaces de formations directement en lien avec l’offre d’accompagnement 

proposée.  

 

L’innovation porte aussi sur la très grande diversité des publics auquel il s’adresse : 

  

- le Centre s’adresse directement aux résidents des quartiers par sa localisation 

et certaines des missions proposées par les réseaux : Cité Labs, Espace 

Numérique, … Ainsi qu’aux porteurs de projets d’activités et entrepreneurs 

recherchant les services proposés résidant dans l’Indre ou portant un projet 

d’installation. Il s’adresse également aux personnes en recherche d’emploi.     

- l’espace de formation (3ème étage) porte l’offre de la BGE et de ses 

partenaires (AFPA, SIMPLON…) destinée aux entrepreneurs et aux 

demandeurs d’emplois. La formation aux demandeurs d’Emploi répond au 

cahier des Charges des prestations Pôle Emploi, aux missions engagées dans 

la cadre des Parcours Clés, … En lien avec l’Espace Public Numérique et les 

salles de formation équipées. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

6. Intitulé de l'opération : Mise en œuvre des actions de préservation et de 

gestion du site Natura 2000 (Pays Castelroussin Val de l’Indre) 

Organisme porteur de projet : Le Pays Castelroussin Val de l’Indre  
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Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité. Fiche 31 – Trame verte et bleue  

Budget prévisionnel : 70 000 euros (subvention demandée 56 000 €) 

Date de démarrage de l’opération : deuxième semestre 2018 – premier semestre 

2019  

Lieu(x) de réalisation : sur les territoires situés dans le périmètre du site Natura 2000 

de la Vallée de l’Indre (départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire)  

Description de l'opération : dans le cadre du projet d’animations du site Natura 

2000 de la Vallée de l’Indre, le Pays Castelroussin Val de l’Indre, en tant que 

maître d’ouvrage, mettra en œuvre les actions de préservation et de gestion 

identifiées dans le document d’objectifs. Ces actions nécessiteront la réalisation 

de travaux d’aménagement. Des inventaires et études complémentaires seront 

également nécessaires afin d’actualiser différentes données naturalistes car les 

dernières dont nous disposons sont relativement anciennes.  

Parmi les principaux enjeux identifiés, peuvent être cités : le maintien et la 

restauration de l’état de conservation des habitats et des espèces, la gestion 

hydraulique ou encore la gestion de la fréquentation, la communication et la 

sensibilisation à réaliser auprès du public.  

Avis favorable des membres du bureau  

7. Intitulé de l'opération : Développement de la biodiversité en zone agricole : 

expérimentations et transmissions des acquis (CIVAM du Carroir) 

Organisme porteur de projet : Le CIVAM du Carroir  

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité.   

Budget prévisionnel : 222 960 euros (subvention demandée : 100 000 €) 

Date de démarrage de l’opération : février 2018  

Lieu(x) de réalisation : Territoire du Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Description de l'opération : cette opération s’inscrit dans la continuité d’un travail 

mené depuis trois années auprès d’agriculteurs pour les sensibiliser et les 

accompagner dans la mise en place de pratiques favorables à la protection de 

la biodiversité. Cette nouvelle opération vise à répondre à trois principaux 

objectifs :  

- Un premier objectif basé sur le développement de la connaissance de la 

biodiversité en milieu agricole : l’organisation de réunions de concertation 

entre les acteurs et le lancement de nouvelles expérimentations sont au cœur 

de ce premier volet.  

- Un second objectif dédié à la communication et au renforcement de 

l’aspect pédagogique de l’opération : des journées thématiques ainsi que la 

création de différents supports pédagogiques permettront de diffuser plus 

largement les connaissances et les acquis issus des expérimentations mises en 

place sur le terrain  

- Un troisième objectif portant sur la participation et la contribution citoyenne 

avec une approche multi-acteurs.  
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Avis favorable des membres du bureau sous réserves de la durée de l’action 

proposée (6 ans, trop long) et volonté des élus de financer prioritairement  

l’investissement et les projets et non la structure porteuse. 

8. Intitulé de l'opération : Opération plantation de haies (Pays Castelroussin Val 

de l’Indre) 

Organisme porteur de projet : Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité. Fiche 31 – Trame verte et bleue  

Budget prévisionnel : 60 000 euros (subvention demandée : 48 000 €) 

Date de démarrage de l’opération : avril 2018  

Lieu(x) de réalisation : territoire du Pays Castelroussin Val de l’Indre  

 

Description de l'opération : les opérations de plantations de haies sont menées 

depuis 2014 auprès d’exploitants agricoles majoritairement. Depuis le démarrage 

de ces opérations, une dizaine de kilomètres de haies ont été plantés au sein du 

territoire.  
Les haies sont des axes de circulation appréciés de nombreuses espèces, d’où la 

nécessité d’en créer ou d’en recréer et de les valoriser.  

C’est pourquoi, le Pays Castelroussin Val de l’Indre, appuyé par la Chambre 

Départementale d’Agriculture de l’Indre, la Fédération Départementale des 

Chasseurs de l’Indre et Indre Nature souhaitent proposer à nouveau aux 

exploitants agricoles volontaires de nouveaux projets de plantation de haies.  

 

Il s’agit également d’impliquer des communes et entreprises volontaires dans la 

réalisation de ces opérations en cohérence avec les continuités écologiques 

recensées au sein du Pays.  

 

Un volet pédagogique est également à mettre en place, notamment à 

destination des écoles et du grand public sur l’intérêt de la haie, ses 

fonctionnalités et les pratiques de gestions qui lui sont favorables.  

 Avis favorable des membres du bureau 

 

9. Intitulé de l'opération : Boîte à outils maîtrise foncière maîtrise d’usage 

Organisme porteur de projet : Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité  

Budget prévisionnel : 53 000 euros ( subvention demandée :  42 400 €) 

Date de démarrage de l’opération : deuxième semestre 2018  

Lieu(x) de réalisation : territoire du Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Description de l'opération : la maîtrise foncière constitue un outil de préservation 

des continuités écologiques. Les réservoirs de biodiversité comme les corridors 

écologiques peuvent faire l’objet d’une maîtrise foncière, notamment pour les 

milieux dont la continuité ne peut être assurée du fait de zones de rupture ou 

d’intersection provoquées par des éléments fragmentants. 
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Il s’agit d’accompagner les communes qui le souhaitent dans la mise en place 

d’une stratégie foncière pouvant prendre plusieurs formes et mobiliser plusieurs 

outils.  

Ainsi, la stratégie foncière peut être orientée par la réalisation d’études foncières 

pour identifier les enjeux et les potentiels fonciers d’une commune.  

Avis favorable des membres du bureau 

10. Intitulé de l'opération : Opération « Zéro pesticide » (Pays Castelroussin Val de 

l’Indre) 

Organisme porteur de projet : Le Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité. Fiche 32 Gestion alternative des espaces publics.  

Budget prévisionnel : 24 892  euros (subvention demandée : 19 913 €) 

Date de démarrage de l’opération : avril 2018  

Lieu(x) de réalisation : communes du Pays  

Description de l'opération : Le Pays Castelroussin Val de l’Indre souhaite à 

nouveau proposer aux communes qui n’ont pas bénéficié de ces opérations de 

les reconduire pour l’année 2018. Si, en 2017, cinq nouvelles communes ont pu 

bénéficier de cette opération afin de mettre en œuvre les outils nécessaires à 

l’application de cette loi, d’autres ont dû appliquer la loi à leur manière en 

mobilisant des techniques peu pérennes et parfois coûteuses. C’est pourquoi, le 

Pays Castelroussin Val de l’Indre souhaite à nouveau proposer cet 

accompagnement à cinq nouvelles communes afin de leur proposer les outils 

adaptés à leurs besoins, notamment en privilégiant une gestion différenciée des 

espaces. Cette gestion permet de connaître précisément les types d’espaces 

gérés par la commune afin de mieux calibrer les travaux d’entretien que 

nécessite chaque espace. Cela va notamment permettre de mieux répartir le 

temps de travail des agents communaux en privilégiant certains espaces plutôt 

que d’autres.  

Ces opérations sont organisées en deux volets :  

 

- Un volet technique : réalisation des diagnostics des pratiques et des plans de 

gestion différenciée, formations, conseils et suivi personnalisé adapté 

 

- Un volet pédagogique : mise à disposition de plusieurs outils de 

communication pour sensibiliser les habitants, les scolaires ou encore les 

jardiniers amateurs.  

Ces deux volets sont menés simultanément tout au long de la durée de 

l’opération, en partenariat avec l’association Indre Nature et le CPIE Brenne-

Berry. 

 

Avis favorable des membres du bureau 
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11. Intitulé de l'opération : Accompagner les entreprises volontaires dans la 

gestion différenciée de leurs espaces (Pays Castelroussin Val de l’Indre) 

Organisme porteur de projet : Le Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Stratégie Régionale pour 

le Biodiversité  

Budget prévisionnel : 42 636 euros (subvention demandée 34 109 €) 

Date de démarrage de l’opération : février 2018  

Lieu(x) de réalisation : bassin de vie du Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Description de l'opération :  

Les espaces verts et non bâtis implantés au sein des secteurs privés participent au 

maintien des continuités écologiques recensées sur notre territoire. C’est 

pourquoi, dans la continuité du travail qui a pu être mené au sein des communes 

dans le cadre des opérations objectifs zéro pesticide, nous souhaitons nous 

intéresser aux entreprises disposant d’emprises espaces verts afin de les 

accompagner dans la mise en œuvre d’une gestion différenciée de leurs 

espaces. Les intérêts de cette gestion sont nombreux pour les entreprises :  

- Réduction des coûts d’entretien : l’objectif étant de tendre vers une utilisation 

moindre des produits phytosanitaires   

- Amélioration de la qualité du cadre de vie des salariés  

- Valorisation des sites par la préservation d’espèces et le retour d’une flore 

spontanée  

- Nouvelle image de marque basée sur la biodiversité : approche 

environnementale/sensibilité environnementale appréciée des clients, des 

collaborateurs  

Avis favorable des membres du bureau 

 

12. Intitulé de l'opération : AVOSID – Centre d’affaire de quartiers, animation 

(BGE) (une seule fiche pour les deux projets BGE) 

 

13. Intitulé de l'opération : AVOSID – Atelier de transformation de légumes 

(Solidarité accueil) 

Organisme porteur de projet : Solidarité Accueil 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Axe emploi/ Economie 

Economie sociale et solidaire – 8 Insertion par l’activité économique des 

personnes en difficultés ou  AVOSID 

Budget prévisionnel : 40 000 € (subvention demandée 16 000 €) 

Date de démarrage de l’opération : fin 2018 

Lieu(x) de réalisation : Agglomération Castelroussine 

Description de l'opération : Solidarité accueil envisage la mise en place d’une 

légumerie. Ce projet permettrait de participer à la structuration de l’offre alimentaire 

du territoire. 
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Étude de la faisabilité par un cabinet de consultants pour la création d’un Atelier et 

Chantier d’Insertion  légumerie/ conserverie : légumes de 4ème gamme (prêts à 

l’emploi) et 2ème gamme (cuisinés et pasteurisés : 

- Diagnostiquer la viabilité du projet en mesurant les implications économiques 

et organisationnelles  

- Réaliser une étude de marché, aspect commercial et marketing: clientèle, 

seuil de rentabilité, objectifs à atteindre, etc… 

- Rédiger un business plan 

- Évaluer les conditions nécessaires à la réussite du projet (timing, matériel, 

compétence, financement, …) 

- Analyser les besoins immobiliers, matériels et humains 

- Établir et étudier les différents scénarios possibles 

- Planifier la mise en œuvre du projet. 

 

Ce projet est réalisé en partenariat avec l’association Mob d’Emploi. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30. 


