SÉMINAIRE DE L'ÉQUIPE PROSPECTIVE
6 ET 7 NOVEMBRE 2009
De l'état des lieux au Diagnostic

Document de travail

Compilation d'éléments quantitatifs issus des données et études existantes sur le territoire
(cf annexe – Inventaire des sources) et d'éléments qualitatifs recueillis au cours des entretiens
réalisés par Ariane Développement Local et lors des ateliers thématiques du forum territorial du
9 octobre 2009.
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1. La population et la démographie
29 296 habitants selon le recensement général de la population réalisé en 2006 (population totale 29 977).
7 116 habitants entre à La Châtre, Montgivray et Le Magny.
Les pôles secondaires ont moins de 2 000 habitants.
Une densité de 25 habitants/km2 (35 pour le Département, 64,5 pour la Région).
Son évolution :
Après un déclin démographique, l'évolution de la population s'est stabilisée depuis 1999 : gain de 167
habitants entre 1999 et 2006.
Ce chiffre global qui cache des disparités entre le nord et le sud du Pays s'explique par :
 un solde naturel qui se stabilise,
 un solde migratoire positif par l'arrivée de seniors (qui compense largement le départ des jeunes en terme
de nombre d'habitants).
Ses caractéristiques :
 une population âgée : 1 habitant sur trois a plus de 60 ans soit 33 % (28 % pour le département, 20,4 %
au niveau national),
 19 % d'habitants de moins de 20 ans (21 % pour le département),
 une augmentation du nombre de personnes vivant seules (15 % des ménages) qui s'explique par le
vieillissement de la population et l'augmentation des familles monoparentales.
La prospective :

« En ce qui concerne l'avenir, il semble qu'il
pourrait y avoir deux axes de développement, l'un
pour les jeunes, les retenir, les faire revenir, les
installer, et un autre autour des personnes âgées... »
« Le problème principal du territoire est celui de
l'attractivité liée à un problème d'image. Il faudrait
pour développer une image attractive faire savoir
qu'il existe une offre culturelle importante et
intéressante et surtout que l'on bénéficie d'un cadre
et d'une qualité de vie. »
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2. Solidarités et équité sociale et économique
Les revenus des ménages :
 51 % des foyers fiscaux ne sont pas imposables (54 % pour le département),
 en 2006, le revenu moyen fiscal par an était de 14 649 euros (17 031 au niveau régional  13 379 pour le
département),
 les retraites et pensions représentent 34,5 % des revenus (26 % au niveau régional).
La précarité et l'exclusion sociale :
 15% des ménages fiscaux bénéficient des minimas sociaux,
 une augmentation de 9,8 % du nombre de bénéficiaires des minimas sociaux entre 2000 et 2006,
 l'indice de précarité est de 9,5 allocataires du RMI/1000 habitants (12,6 au niveau du département).
L'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie :
En matière de formation initiale :

2004/2005

−

Écoles

2 269

−

Collège

1 022

Effectifs
scolaires

Lycée
TOTAL

624
3 915

−
−

38 écoles maternelles et/ou primaires réparties sur 33
communes,
4 collèges publics et 1 lycée public (enseignement général et
professionnel (CAP, BEP, BAC Pro) dont une formation
lutherie, un BAC Pro « Technicien constructeur bois »,
pas d'enseignement supérieur,
un forum annuel de découverte des métiers.

En matière de formation continue :
GRETA – Espace Libre Savoir (insertion), CFPPA (1 formation qualifiante jardinage et bricolage),
FOREPABE (3 formations en terme de restauration du patrimoine bâti).
Les politiques de parité et d'égalité (jeunes, personnes handicapées...) :
Construction en cours d'un foyer de jeunes travailleurs à la Châtre (30 chambres, 10 appartements) géré par
l'Union Régionale pour l'Habitat des jeunes.
« Le principal enjeu semble être celui de l'accueil des jeunes. En particulier il serait intéressant de réfléchir
à des formations spécifiques dans le Pays de La Châtre. Pourquoi pas autour de l'agriculture biologique ou
de la transformation des produits locaux ? »
L'équité d'accès aux services :
En matière de services commerciaux :
Les villes de La Châtre et Le Magny constituent un pôle d'attraction local pour l'ensemble du Pays,
Aigurande joue également un rôle important.
27 communes ont soit une boulangerie, soit une épicerie, soit une boucheriecharcuterie fixe.
Parmi elles, 15 communes disposent d'un commerce unique, 6 en sont dépourvues.
Il existe une desserte des autres communes par des commerçants itinérants (23 commerçants non sédentaires
répertoriés).
L'offre commerciale est de 1 commerce pour 65 habitants (70 pour le département).
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Au cours des dix dernières années, le nombre de commerces ( 242 entreprises) traditionnels (moins de
300m2) a augmenté dans les cantons, avec une hausse globale de 27%.
L'offre commerciale a connu une augmentation du nombre de commerces de plus de 300 m2 : 4 à La Châtre
et 2 à Aigurande.
Foires et marchés : 9 communes organisent au moins une fois par an une foire de plus de 50 commerçants, 5
communes ont un marché hebdomadaire.
Des marchés campagnards, des foires aux produits locaux sont organisés pendant la saison touristique.
En matière d'accès aux services au public :
Un pôle de service à Aigurande comprend :
 depuis 2007, la Maison des services (Relais Services Publics, Communauté de communes de La Marche
Berrichonne, Point Information Jeunesse, CyberCentre, Services à domicile),
 une maison médicale,
 une structure d'accueil de la petite enfance.
Un pôle Services et Santé à Neuvy St Sépulchre regroupe :
 un habitat regroupé pour Personnes Agées (12 logements),
 une maison médicale,
 une maison paramédicale.
La Communauté de Communes de La Châtre Ste Sévère a un projet de maison de santé pluridisciplinaire à
La Châtre (dans l'ancien Centre des Impôts).
Les modes de garde :
− garderies périscolaires sur la presque totalité des écoles,
− la famille est le premier mode de garde, en second les assistantes maternelles,
− 10 communes disposent d'un CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement). Ils sont utilisés par 21% des
familles (selon l'enquête réalisée pour le schéma de services en 2006),
− les structures collectives (une place en crêche ou haltegarderie pour 18 enfants à l'échelle du Pays en
2006) :
− une haltegarderie à Mers sur Indre,
− un multiaccueil à Neuvy St Sépulchre,
− un multiaccueil à Aigurande avec un Relais Assistante Maternelle,
− un multiaccueil à La Châtre (20 places) avec un Relais Assistante Maternelle.
En 2007, 5 CEL communaux sur le Pays (CEL et CTL à Aigurande, CEL au Magny).
« Il manque d'une véritable politique jeunesse à l'échelle intercommunale ».
Les infrastructures numériques :
 Au niveau des entreprises artisanales et commerciales, 73% possèdent un matériel informatique et 60%
ont un accès Internet (enquête ORAC).
 Faible couverture Haut débit du territoire : développement de la technologie WiMax (11 antennes
installées, 6 en construction) et par satellite avec l'aide du Conseil Général de l’Indre.
« La question de l'exposition aux ondes électromagnétiques pourrait être posée sur le territoire. »
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3. Santé et sécurité
La prévention collective et l'accès à la santé
 Cantines : 1 800 repas servis tous les jours d'écoles, 2/3 des services sont gérés par les
communes et 1/3 par des associations, 100% des repas sont préparés sur place.
« On ressent une hausse du stress lié au travail et aux déplacements »
« Les enfants ont une faible condition physique, ils sont toujours fatigués. »
« On observe des problèmes de santé liés à une alimentation déséquilibrée »
L'accès aux soins pour tous
 Taux d'équipement : 10 communes disposent d'au moins un médecin, un pharmacien ou un service
infirmier
 Les médecins :
 24 médecins généralistes
(aucun
spécialiste
en
libéral),
 la densité de médecins est
homogène avec le taux de
population
mais
les
déplacements
sont
importants,
 58 % des médecins ont plus
de 55 ans ( taux le plus
élevé du département),
 la nouvelle organisation de
la permanence des soins mise en place en avril 2005, en passant de 23 secteurs à 10 a réduit les
conditions d'accessibilité.
−

12 pharmacies, 20 infirmiers libéraux, 11 dentistes et un ophtalmologue.



Le Centre hospitalier de La Châtre dispose de 428 lits (pas de services d'Urgence). Il s'oriente vers la
prise en charge gériatrique (15 lits de médecine, 20 lits en gérontopsychiatrie, hôpital de jour, accueil
pour la maladie d'alzheimer),
La clinique du Manoir en Berry à Pouligny Notre Dame, spécialisée en diététique : 92 lits dont 32 lits de
soins de suite et hôpital de jour.



Services de soins infirmiers à Domicile : 3 SSIAD (La Châtre, SainteSévère, SaintPlantaire),
taux d'équipement de 31 prises en charge pour 1000 personnes âgées (22 au niveau du département).
Services à domicile :
 Aides ménagères : Familles Rurales, ADMR, ASMAD,
 Portage de repas : Association de St Plantaire, Maison de retraite de Ste Sévère, Cantine de Neuvy St
Sépulchre.


Les principaux risques :
 le vieillissement de la population (augmentation des besoins),
 le renouvellement des professionnels,
 la pérennité du fonctionnement associatif reposant en partie sur le bénévolat.
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4. Logement et aménagement urbain
Diversité de l'offre, marché du logement et besoins spécifiques :
88 % des résidences principales sont des maisons individuelles (79 % pour le département).
2/3 des logements ont été construits avant 1950 (48 % au niveau du département).
Il est constaté une stabilisation du nombre de logements vacants : 13 % en 2006 (11 % pour le département).
On a observé une explosion du marché du logement avec un prix moyen de 874 euros / m2 en 2006 alors qu'il
était de 501 en 2002.
Les achats provenant de personnes étrangères représentent 1/3 des achats.
En 2004, la construction neuve sur
le Pays a « explosé » avec une Logements construits
augmentation de 73% par rapport à
2003 et l'apparition de logements Dont collectifs
individuels groupés. On observe une Dont individuels groupés
baisse en 2005.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
89

95

127

94

163

123

3

0

13

4

12

3

63

17

« Aujourd'hui l'intégration de nouveaux arrivants semblent facile compte tenu de la qualité de vie qui est
offerte et des services existants. Un des problèmes est le manque de terrain pour pouvoir accueillir plus de
monde, mais les concitoyens ne nous aident pas pour cela, ils ne veulent pas vendre... ».
« Il y a aussi des maisons fermées au centre du village, dont la rénovation est très complexe à envisager ».
En terme de mixité sociale :
Les logements locatifs sociaux :
 1 368 unités en 2006 ce qui correspond à 11% du parc de résidences principales (18% au niveau du
département),
 une forte progression entre 2000 et 2005 (39 logements neufs et 11 opérations d'acquisition
amélioration).
Les logements locatifs privés :
 1 494 unités en 2001 situées pour 60% dans la ville de La Châtre.
L'enquête réalisée en 2005 dans l'étude préalable à l'OPAH a fait ressortir une demande importante de
logements sociaux sur le territoire. L'enquête a révélé également un besoin important d'adaptation des
logements au vieillissement et au handicap.
Un PLH a été réalisé en 1999.
L'OPAH depuis juillet 2006 a comme objectif premier l'adaptation de logements aux besoins actuels et futurs
de la population par :
 l'amélioration du confort des logements privés existants,
 la résorption de la vacance,
 la valorisation du patrimoine.
En matière de personnes âgées et personnes handicapées :
Structures d'hébergement pour personnes âgées :
 EHPAD du Centre hospitalier de la Châtre regroupant les structures de La Châtre, Cluis et Aigurande :
305 lits.
 EHPAD de Sainte Sévère : 77 lits.
 MARPA (Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Âgées) de Saint Août : 22 logements.
 Un Habitat regroupé à Neuvy Saint Sépulchre de 12 logements.
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« La question se pose d'un accueil temporaire à réfléchir en lien avec l'ensemble des structures. »
« La rentabilité de la MARPA est posée, peuton mettre en face l'épanouissement et la qualité de vie de ses
habitants ? ».
11 structures d'accueil et de prise en charge des Personnes handicapées.
« Le vieillissement des personnes handicapées va nécessiter une transformation des structures existantes.
En accompagnement de l'OPAH, un PIG concerne l'adaptation des logements au handicap.
La qualité environnementale des logements et des bâtiments publics :
Au niveau des logements :
L'enquête réalisée en 2005 dans l'étude préalable à l'OPAH a révélé :
 un besoin principal de travaux d'isolation et de changement de mode de chauffage, pour le locatif privé
comme pour les propriétaires occupants :
 29% des logements disposent d'un chauffage central au fioul,
 17% des logements ont un chauffage électrique.
Au niveau des collectivités locales :
Des projets de construction ou réhabilitation des bâtiments publics ou de création de lotissements dans une
approche développement durable :
 Restructuration de l'école et du CLSH – Le Magny.
 Projet en cours de réhabilitation de l'école maternelle, du restaurant scolaire impliquant l'ensemble des
acteurs d'Aigurande (bâtiments bois, panneaux solaires, géothermie...).
 Réalisation d'un lotissement avec un système de récupération d'eau de pluie avec pompes solaires à
Aigurande.
 Bâtiment HQE pour le Foyer de Jeunes Travailleurs à La Châtre, récupération des eaux pluviales et
favorisation des écoproduits.
 Projet de lotissement sur la commune du Magny.
 Prise en compte du bois dans des bâtiments publics et des bâtiments agricoles.
L'urbanisme, l'étalement urbain et densification, la maîtrise foncière :
Les documents d'urbanisme :
 Un Projet de Développement Urbain pour La Châtre a été réalisé par un Bureau d'études en Avril 2009
visant à définir les nouvelles fonctions urbaines du centre ville en lien avec son rôle de centralité.
 15 communes ont un POS ou PLU (6 communes) soit 60 % des habitants.
 10 communes disposent d'une carte communale soit 15 % des habitants.
 26 communes n'ont pas de document d'urbanisme soit 25 % des habitants.
« Les aménagements prévus à la Châtre dépassent ce cadre et influent sur tout le Pays. »
Une démarche expérimentale des services de l'État dans le cadre de la DDE de l'Indre (Mission
Interministérielle à l'Aménagement et de Développement du Territoire) est en cours sur le territoire des 5
communes autour de la Châtre : élaboration d'un diagnostic partagé et définition d'enjeux d'aménagement
dans l'objectif de documents de planification intercommunaux.
Il existe une Charte paysagère des bâtiments agricoles élaborée au niveau départemental.
Une charte paysagère et architecturale a été élaborée en janvier 1999 dans le cadre d’un Contrat Vert
Paysager.
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5. Sports, culture et loisirs
Accès pour tous :
 des équipements de qualité mais certains sont vieillissants,
 pas de salle de spectacle pouvant accueillir plus de 500 personnes,
 307 équipements sportifs,
 2 cinémas (La Châtre et Aigurande).









plusieurs épreuves sportives motorisées d'envergure telles que le rallye du boischaut sud ou des
compétitions de trial,
un circuit automobile à Montgivray (1mk300, formation au pilotage),
golf de 18 trous à Pouligny Notre Dame,
des circuits de randonnée : 2 GR traversent le Pays, 1 itinéraire Saint Jacques de Compostelle, 1 sentier
de Pays, 1 300 km de circuits de petite randonnée,
8 Sentiers Nature du Boischaut Sud proposés par Indre nature et le Pays de Georges Sand (pochette de 4
fiches),
un sentier botanique et pédagogique (GVA d'Aigurande),
possibilité de location d'ânes bâtés à La Berthenoux,
cyclotourisme : circuits de 11 à 20 km autour de SainteSévère, location de cycles au Syndicat d'initiative
de SainteSévère.

« Les sentiers manquent d'entretien et de mise en valeur. »
« On pourrait envisager de relier toutes les communes entre elles en vue de l'organisation des déplacements
doux. »
En 2004, une étude réalisée par le Comité de Bassin d'Emploi Brenne  Boischaut Sud a mis en évidence
que :
 46% des élèves de terminale déclarent pratiquer des activités en club, en cours ou en atelier,
 les sports de nature, hormis le VTT sont assez peu ressortis de l'enquête,
 ce taux de participation cache de fortes disparités selon le sexe (les garçons surtout), la catégorie sociale
ou encore le lieu de vie des jeunes,
 il manque une structure d'animation et d'encadrement professionnel des adolescents.
« Il y a un projet à La Châtre, de déplacement de la MJC dans les anciens locaux du Lycée Agricole pour en
faire un Centre des Jeunes et de la formation. (plus de 30 activités) »
Vie associative et liens sociaux :
 Un point d'appui associatif à La Châtre assuré par l'ADAR.
« Au niveau des associations, qui ont tendance à s'épuiser car elles ne s'inscrivent que dans un cadre
communal, il semble important de rappeler régulièrement la notion de subsidiarité et de réfléchir à ce qui
peut être fait à l'échelle du Pays. »
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6. Transports et déplacements
Les modes de déplacements :
 Desserte routière : à 35 km de l'A20 et 45 Km de l'A71; 40 mn de La Châtre à Châteauroux.
 Déplacements domicile travail des salariés :
39 % des salariés travaillent hors du Pays dont 22 % vers Châteauroux (1 759 personnes),
24 % des emplois du Pays sont occupés par des salariés non résidents.





Progression des flux routiers de 30 % en 10 ans sur l'ensemble du Pays avec une proportion stable des
poids lourds (7%).
1500 poids lourds traversent La Châtre chaque jour (source : Association pour le contournement routier
de La Châtre).
Trafic poids lourd intense lié aux carrières (100 camions par jour à Cluis).
Moyens de transport :
 17 % des ménages ne disposent pas de voiture,
 pas de service de covoiturage sur le territoire.

« Quelques années auparavant le choix a été fait d'abandonner la ligne ferroviaire de fret à La Châtre. »
Offre et accessibilité des modes de transport collectifs :
 Pas de desserte ferroviaire,
 26 communes ont accès à un service de transport quotidien (1 à 2 fois par jour),
 2 lignes de car SNCFTER : Montluçon – La Châtre – Châteauroux
Châteauroux – Aigurande
 Réseau aile Bleue du Conseil général : 5 lignes
allerretour et transport à la demande.

« L'offre en transport en commun est mal connue et
peu utilisée.»

« Beaucoup d'enfants se rendent à l'école en voiture,
estce qu'il existe des problèmes d'adéquation entre
les transports scolaires et les horaires de classe ? »

Offre et fréquentation des modes de déplacements
doux :
Pas de réseaux de pistes cyclables (des réalisations à Montgivray).
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7. Développement économique local
Emploi et activités économiques :
Le Pays de La Châtre en Berry constitue un bassin d'emploi avec un pôle d'attraction fort : la ville de La
Châtre (la moitié des entreprises du Pays sont situées dans le canton de La Châtre).
11 900 actifs dont 72% travaillent dans le Pays (la moyenne des
Pays de l'Indre est de 64 %).
% sur la zone % région
9 323 emplois (2007).
d'emploi
La zone d'emploi de La Châtre se caractérise par une
sphère
27,5
37
prédominance de la sphère résidentielle.
productive
Les entreprises :
sphère
47
39
 1 400 établissements en 2006 (+10,6 % entre 2000 et 2006 – résidentielle
essentiellement dans les services),
fonction
25,5
24
 un tissu artisanal et commercial : 99 % des entreprises ont
publique
moins de 50 salariés,
 10 entreprises ont plus de 50 salariés et représentent 1/3 des
emplois,
 le taux de création d'entreprises était en moyenne de 8 % entre 2000 et 2005 (11,5 % au niveau régional).
L'industrie
 75 entreprises en 2006 pour 1 148 salariés (14 % des salariés),
 entre 2000 et 2006, de nombreux emplois ont été perdus dans les secteurs des industries des biens de
consommation et des services aux entreprises,
 La plus grosse entreprise est Fenwal avec 495 salariés.
L'artisanat et le commerce
 961 entreprises,
 3 176 actifs dont 53% relèvent de l'artisanat et 47% du commerce,
 l'artisanat représente 19 % des emplois,
 la moitié des chefs d'entreprises ont plus de 50 ans,
 60% des dépenses des ménages sont effectuées dans le Pays de La Châtre,
 depuis 1997, les activités artisanales de l'alimentaire (68 entreprises) sont en légère hausse sauf sur le
canton de Ste Sévère,
 présence d'artisans d'art (luthier, potier, sculpteur...),
 existence d'une Charte qualité accueil et service à la clientèle.
« La relève est difficile chez les artisans, il y a beaucoup d'administratif, peu de personnes veulent s'engager.
Estce un problème de reconnaissance ? »
D'après le schéma de développement commercial de l'Indre (septembre 2005), pour le Pays de La Châtre en
Berry, les enjeux et préconisations sont les suivants :
 un maillage très complet à pérenniser avec un renforcement de l'offre en grandes surfaces,
 un passage de La Châtre en pôle majeur à maîtriser pour les équilibres centre ville/périphérie et urbain/
rural, un renforcement d'Aigurande en terme de moyennes surfaces à optimiser par un travail sur les
cheminements piétons au centre bourg,
 des services à domicile à développer pour une population vieillissante,
 une optimisation de la qualité de l'hébergement touristique,
 les perspectives d'évolution des moyennes et grandes surfaces :
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les secteurs « grandes surfaces généralistes » et « équipement de la maison » semblent saturés à
moyen terme,
pour les secteurs « équipement de la personne » et « culture/loisirs », un travail sur la
complémentarité et la diversité de l'offre est préconisé.

Les services :
3 330 emplois salariés dont 1 400 dans le secteur santé et action sociale.
L'agriculture :
 1 271 exploitations en 2006 dont 40 % en élevage bovins,
 18 % des emplois,
 65 % des agriculteurs ont moins de 50 ans,
 SAUE moyenne de 71 hectares en 2006 (97 ha à l'échelle départementale) dont 60 % est utilisée en
pâturage et production de fourrage (la mutation prairie>grandes cultures semble être arrêtée
actuellement),
 la perte des exploitations a été de 45 % entre 1975 et 2000, elle s'est fortement ralentie entre 2000 et
2006,
 le cheptel :
 39 000 bovins en 2007 (stagnation), 23 500 ovins en 2007 (en baisse), 3 300 caprins en 2007 (en
hausse), 19 200 porcs en 2007,
 4 000 tonnes de viande sont sorties de l'abattoir en 2008 (1 750 tonnes en 1997) (2/3 du tonnage est
réalisé par deux producteurs),
 « les aides à l'agriculture (extrait du compterendu de la réunion du Conseil de Développement du 13
mai 2009) :
 aides directes du 1er pilier de la PAC (soutien des marchés et des prix) : 17 millions d'euros en 2006
soit 290 euros/ha,
 aides directes du 2ème pilier de la PAC (développement rural) :
 indemnités de handicap naturel : 1,2 millions d'euros (540 exploitants),
 prime herbagère agroenvironnementale : 413 000 euros (110 éleveurs),
 Contrat Territorial d'Exploitation (CTE) : 835 000 euros (105 exploitants),
 les CTE et CDA sont terminés, il existe un risque de déclassement du Pays par
l'Union européenne (nouvelle PAC en 2013) ».
« En terme d'agriculture, en 15 ans le nombre d'agriculteurs a été divisé par deux, entraînant une
extensification des productions, une simplification du système, un abandon des cultures diversifiées. »
« L'élevage de porcins sur caillebotis est intéressant car il permet une consommation locale des céréales
produites et la concentration n'est pas importante, donc l'épandage se fait localement.
La question qui est travaillée actuellement est de voir comment réaliser l'engraissage sur place de bovins
envisagé de deux manières :
 soit une diminution du troupeau allaitant permettant de dégager du temps de travail pour l'engraissage
sur les exploitations,
 soit la création d'unités collectives d'engraissage en hors sol.
Le nombre d'éleveurs caprins à remplacer est important et il y aura une amélioration des outils de travail, un
renouvellement des cheptels et des formations à envisager.
Il y a tout un développement à prendre autour de la culture de protéagineux. »
Le tourisme :
Circuits touristiques : « Le Romantisme », « George Sand et le paysage romanesque », circuit des églises
remarquables.
La ville de La Châtre est classée « ville et métier d'art ».
15 châteaux et sites sont reliés à George Sand.
8 musées ou maisons thématiques.
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L'offre en matière d'hébergement (en 2008) :
 259 chambres en hôtels (19 établissements),
 90 Chambres d'hôtes (32 structures),
 209 lits en gîtes ruraux (41 structures) et 174 lits en gîtes de groupes (6 structures),
 64 lits en meublés de tourisme (13 structures),
 290 emplacements en camping (12 campings dont 3 campings à la ferme),
 3 697 résidences secondaires ( taux plus important sur la partie Sud du Pays),



une répartition inégale des hébergements touristiques marchands (essentiellement sur la partie Nord du
Pays),
en terme de qualité : disparité de confort entre les hôtels et les gîtes / chambres d'hôtes :
60% des hôtels sont classés à plus de deux étoiles,
56% des chambres d'hôtes ont 3 ou 4 étoiles,
85% des gîtes sont classés.

« Il serait intéressant de développer l'aspect « fêtes et festivals » en lien avec le terroir pour les fédérer et
créer des animations un peu permanentes, ça serait un peu l'idée d'itinérance culturelle.
Il serait possible aussi de développer des animations autour du patrimoine fortifié lié à la « Guerre de 100
ans ».
« La demande aujourd'hui est plutôt de gîtes ruraux à implanter dans les coeurs de village, où l'on puisse
trouver des commerces de proximité et une certaine animation. Il serait intéressant d'étudier la fréquentation
des gîtes. »
« Le tourisme est un tourisme de découverte car pour apprécier le Berry il faut s'en donner la peine et aller
à la rencontre de ses richesses. »
La fréquentation des hébergements (données 20072008) :
 hôtellerie : taux d'occupation de 46 %, durée moyenne de séjour de 1,6 jours,
 gîtes ruraux : 16 semaines de location par gîte (19 pour la région).
« La durée des séjours est faible. »
La fréquentation des sites et animations phares :
fréquentation en 2007
Ouverture en 2009 de la Maison du Jour
de Fête à Ste Sévère (entre avril et août
2009 : 8 700 personnes).
« Comment mesurer les retombées, quels
outils se donner ? »
« Les manifestations d'envergure
internationale apportent une forte
notoriété au territoire. »
Sites et animations
Festival des luthiers et Maîtres
Sonneurs
Maison George Sand (2ème site le plus
visité du département)
Basilique de Neuvy Saint Sépulcre
Parc des Parelles à Crevant

40 000
36 500
17 000 visites estimées
15 000 visites
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Moulin d'Angibault
Château de Sarzay
Basilique de Neuvy Saint Sépulchre
Musée George Sand
Rencontre internationales F.Chopin
Barrage hydroélectrique d'Éguzon
Fêtes romantiques de Nohant (3 WE )

4 481
6 400
3 946
4 497
3 000
2 670
2 500
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Caractéristiques de la clientèle :
 85 % des personnes sont d'origine française,
 deux types de clientèle : tourisme culturel et tourisme « vert » plus familial.
La structuration des acteurs du tourisme :
 Communauté de Communes La Châtre SainteSévère :
 un Office de pôle associatif,
 un lieu d'accueil à La Châtre (accueil de 90 000 personnes par an), à NohantVic (Association
« accueil et qualité en Pays de Nohant ») et à Sainte Sévère (Syndicat d'initiatives).
 Communauté de communes de La Marche Berrichonne : un bureau du tourisme à la Maison des services
à Aigurande.
 Un syndicat d'initiatives à Cluis.
« En ce qui concerne le tourisme, il n'y a pas de politique d'ensemble. »
Diversification du développement économique :
En terme d'appui à la création d'activités et de partenariat privé/public :
 22 zones d'activités (12 communes) gérées par les Communautés de Communes.
 Un Pôle Local d'Accueil et d'Orientation (PLAO) à La Châtre géré par l'ADAR : accueil et
accompagnement de porteurs de projets : 108 porteurs de projets accueillis en 2007, 15 personnes ont
concrétisé leur projet.
 Une pépinière d'entreprises à La Châtre gérée par la Communauté de Communes : hébergement de
créateurs d'entreprises (locaux administratifs, moyens informatiques et bureautiques).
Les nouvelles filières en lien avec le développement durable :
 9 entreprises artisanales sont labellisées « Qualisol » pour les installations solaires dans le Pays de
La Châtre.
 Agriculture biologique : 11 producteurs dans 11 communes différentes dont culture : 4, élevage (viande) :
4, maraîchage : 2, fruits : 2, fromage, produits laitiers : 2, miel : 1.
« Tous les ans, il y a les rendezvous de la multifonctionnalité de l'agriculture : cela s'est passé en octobre
2008 la dernière fois. Et un projet commun est né entre Indre et Nature, le CODAR, et l'ADAR pour un
financement FEDER de la mise en place de mesures agroenvironnementales. »
La politique de l'emploi :
Service Public de l'Emploi : Point emploi à La Châtre, dépendant de l'Agence d'Argenton Sur Creuse. Pour
certains services, il faut se rendre à Argenton.
 un taux de chômage de 4,5 % début 2008 (6,9 % pour le département),
 679 demandeurs d'emploi dont 21% ont moins de 25 ans (140 jeunes) et 32% ont plus de 1 an de
chômage,
 une inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi pour les secteurs industriel et tertiaire / commerce.
Production et consommation durable, l'agriculture de proximité
 vente directe en agriculture, circuits courts et accueil à la ferme :
 43 producteurs vendent tout ou une partie de leur production en proximité,
 250 personnes ont participé à l'opération « les mercredis à la ferme » (lancée en 2008 – 8
agriculteurs),
 2000 personnes accueillies lors du weekend « de ferme en ferme » dans 11 fermes (en 2008),
 commande publique et achats des collectivités locales :
 132 paniers berrichons distribués par les communes dans les colis de de fin d'année en 2008.
« Il manque une restauration de qualité qui valorise les produits locaux. Estce que les manifestations
locales valorisent suffisamment les recettes et produits locaux ? »
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8. La préservation de la ressource en eau
Protection des cours d'eau et milieux aquatiques :
Le réseau hydrographique est composé de trois bassins versants : L'Indre amont, La Bouzanne, une partie de
celui de La Gargilesse.
Il s'agit d'un réseau de chevelu de cours d'eau de grande valeur piscicole : la majorité est classée en 1ère
catégorie, certains sont des réservoirs biologiques pour la reproduction des poissons susceptibles de
participer au repeuplement de l'ensemble du linéaire (truite fario, ombre commun, brochet, lamproie de
planer, écrevisse à pattes blanches  cf SDAGE LoireBretagne). Ils accueillent également de nombreuses
espèces d'insectes aquatiques telles que les libellules et de mollusques comme la moule d'eau douce.
« Il y a une disparition des truites qui a été constatée sur la rivière de la Vaure. »
Un Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée de l'Indre a été approuvé par arrêté en janvier
2008, il concerne 9 communes.
Un schéma directeur de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les risques d'inondation et de
pollution devrait être mis en place sur l'agglomération castraise.
Un Plan de Prévention des Risques Sécheresse a été prescrit par arrêté en 2001 (20 communes). Il n'est pas
encore approuvé.
« En matière d'entretien de rivières, la question des inondations se pose avec notamment le problème de La
Châtre qui n'est pas vraiment résolu pour l'instant. Il y aurait certainement des choses à réfléchir en amont
de type zones d'épanchement de l'Indre en cas de crues. »
Les difficultés sont liées essentiellement à la morphologie : ouvrages limitant les transferts de poissons et de
sédiments, recalibrages de cours d'eau, création d'étangs et aux macropolluants.
« Il manque une gestion concertée à l'échelle des bassins pour la restauration et l'entretien des cours d'eau. »
« Nous manquons d'analyses sur la qualité et le niveau de pollution des cours d'eau et des nappes
phréatiques. »
Une partie des masses d'eau du Pays risque de ne pas atteindre le bon état écologique en 2015.
Qualité et quantité de la ressource en eau potable :
Les systèmes aquifères (soussol) :
 La partie sud du Pays est constituée de terrains cristallins (contrefort du Massif central) : les arènes de
micaschiste constituent non pas une nappe mais de petits réservoirs très superficiels à débit faible et
fluctuant, sensibles aux pollutions de surface (« les zones humides »)
 le reste du Pays présente des formations sédimentaires de l'ère secondaire : ces sables constituent
l'aquifère principal du Pays qui présente trois parties distinctes :
 la partie orientale avec deux ressources distinctes :
 la nappe captive au nord protégée par plusieurs dizaines de mètres de marnes et argiles,
 la nappe libre au sud sensible aux pollutions de surface,
− la partie centrale importante sur le plan quantitatif mais très vulnérable (dépendante de l'activité de
l'agglomération castraise),
− la partie occidentale : l'épuisement de la nappe par son exploitation diminue les temps de séjour et
d'épuration naturelle de l'eau.
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« Concernant les exploitations de carrières à Cluis, il y a le problème de la proximité des ruines et un
problème de qualité des eaux. »
« En ce qui concerne l'eau, d'une manière générale ce sera très difficile, à part quelques jeunes du Conseil
municipal qui réagissent bien, pour les vieux, la pollution c'est une idée urbaine et industrielle, donc cela ne
les concerne pas et ça ne les empêche pas d'arracher les haies qui avant avaient une grande fonction de
drainage, bref les pollueurs, c'est les autres... »
Modalités d'organisation de l'alimentation en eau potable :
Tous les services sont gérés en régie directe sauf une commune.
6 Syndicats intercommunaux (47 communes) : La Couarde, L'Igneraie, Maillet, SainteSévère, Val de
Creuse, Auzon.
4 communes indépendantes : SaintAoût, Neuvy, La Châtre, Aigurande (délégation à la SAUR).
55 captages : 25 forages, 13 champs captant, 12 sources et 5 puits.
En terme de qualité des eaux :
 présence de nitrates : en moyenne 17,77 mg/l (données 2003), problème sur La Couarde et La Châtre
avec une forte augmentation du taux de nitrates et la présence d'herbicide (triazines),
 5 communes sont concernées par les zones vulnérables aux nitrates : La Châtre, Montgivray, Lacs,
Briantes, Le Magny.
« Il y a actuellement une étude qui est menée sur les périmètres des captages pour élaborer les zones de
protection. Il a été identifié un problème lié au Chlorure de Vinyle dans l'eau qui provient probablement des
canalisations en PVC. »
« Aujourd'hui chacun puise dans la réserve, sans contrôle : syndicats, agriculteurs, particuliers pour la
géothermie... »
On pourrait déjà diminuer les consommations (baisse sur les réseaux, récupérer l'eau de pluie, système
réducteur d'eau...).
Le principal enjeu du Pays concerne la gestion de la nappe du Trias (centre du Pays). Le Schéma
départemental d'alimentation en eau potable recommande :
 une gestion rigoureuse de la ressource dans la partie occidentale,
 dans la partie orientale : la réalisation de nouveaux captages et l'étude des interconnexions à mettre en
place,
 un regroupement des syndicats en une seule structure de production et de distribution.
Collecte et traitement des eaux usées et pluviales :
26 services d'assainissement : 25 collectivités seules et un syndicat de 4 collectivités ( 30 000 équivalents
habitants traités).
Tous les services sont gérés en régie sauf une commune avec la SAUR.
Les équipements : âge moyen de 19 ans, 15 stations à boues activées; 8 lagunages, 8 filtres à sable et une
station à disque biologique.
Le parc de station d'épuration a plutôt un bon fonctionnement.
22 communes n'ont pas d'assainissement collectif.
En 1999, 2032 logements étaient non conformes.
27 communes ont approuvé leur zonage suite à l'enquête publique.
Un Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Assainissement Autonome (SIGAA) a été créé en Octobre 2000,
les missions de contrôle sont confiées à un groupement SAUR/APAVE.
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9. Énergie et pollution
Économie d'énergie :
En matière d'économie d'énergie pour les bâtiments publics :
 Des expériences au niveau des nouvelles constructions des communes et des Communautés de
communes :
 Éclairage naturel (Maison paramédicale à Neuvy St Sépulchre, École Maternelle à Aigurande, Foyer
Jeunes travailleurs à La Châtre).
 Systèmes économes (Maison de Jour de Fête à Ste Sévère).
 Un puits canadien pour la climatisation à la Maison des services d'Aigurande.
 Installation de pompes à chaleur (air/eau et eau/eau) dans différents bâtiments publics.
 Des expériences au niveau de l'éclairage public :
 Photovoltaïque ou éolien pour l'éclairage des hameaux (Cluis).
 Éclairage solaire de parkings (Neuvy St Sépulchre).
Indépendance énergétique et production d'énergie renouvelable :
 Au niveau des entreprises : des diagnostics énergétiques sont prévus dans le cadre de l'ORAC
 Des expériences au niveau des collectivités locales :
 chaufferie bois et réseau de chaleur à Neuvy (3600 m2 chauffés) et à VicExemplet,
 système de Chauffage par géothermie à La Châtre,
 étude de faisabilité en matière d'éolienne à Neuvy St Sépulchre,
 panneaux photovoltaïques sur le Foyer de Jeunes Travailleurs à La Châtre,
 étude pour l'implantation de panneaux photovoltaïques sur le gymnase et la MJC à Neuvy St
Sépulchre (3000 m2)
 chauffage solaire de l'eau de la piscine intercommunale de La Châtre.
 Des expériences au niveau des exploitations agricoles :
 chaudières granulés bois dans deux exploitations agricoles et chaudières à plaquettes de bois pour
deux autres exploitations,
 productions d'huiles végétales et de tourteaux dans quatre exploitations agricoles.
« La priorité est plutôt les économies d'énergie. »
« Les projets au niveau de la commune : l'isolation des bâtiments communaux et leur accès aux personnes
handicapées. »
La filière bois
L'étude de faisabilité pour la mise en place d'une microfilière boisénergie sur le Pays réalisée en 2005 par la
Fédération des CUMA de l'Indre relevait un certain nombre de freins et contraintes à surmonter : peu de
données fiables sur le maillage et les potentialités des haies, manque d'informations sur les systèmes de
chauffage, des difficultés techniques et/ou financières propres au bois déchiqueté, faible implication des
professionnels du bâtiment.
Risques technologiques et les installations classées :
 pas de site classé SEVESO,
 11 établissements soumis à autorisation pour la protection de l'environnement (essentiellement des
carrières),


32 établissements relevant du régime de l'autorisation suivis par la DDSV (23 sont des élevages
de porcs).
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10. Les déchets

Quelques éléments issus de la dernière enquête nationale de

Réduction, valorisation et élimination des déchets
des ménages :
En terme de collecte et de tri :
3 structures intercommunales :
 CDC de La Châtre SainteSévère : 30 communes
 2 déchèteries : La Châtre et SainteSévère,
 tri par le SICTOM de la Champagne
berrichonne.
 CDC du Val de Bouzanne : 12 communes
 1 déchèterie à Neuvy,
 tri par le SICTOM de la Champagne
berrichonne.
 CDC de La Marche Berrichonne : 9 communes
 1 déchèterie à Aigurande,
 tri par le SIER à Noth dans la Creuse.
En terme de traitement :
 Centre d'Enfouissement Technique de Gournay.
Le Plan départemental d'élimination des déchets est en
révision depuis 2009.
En terme de production :
Données 2008

l'ADEME (2005) :
 Production d'ordures ménagères : 391 kg/habitant/an et
170 kg déposé en déchèterie
 22 % du tonnage des ordures ménagères proviennent des
activités économiques
Composition des ordures
poids par habitant
ménagères
et par an
25 % de putrescibles

98

14 % de papier

56

11,5 % d'éléments fins

45

11 % plastique et verre

43

8,5 % de textiles sanitaires

33

7 % de cartons
13
 En mettant en oeuvre le compostage individuel, le « stop
pub » et la limitation des impressions bureautiques, on
pourrait sortir 150 kg par habitant et par an soit 39 %.

Communauté de communes de
La Marche Berrichonne
53 kg/habitant/an
16%
21 kg/habitant/an
6%
32 kg/habitant/an
11%

Communauté de communes
de La Châtre Ste Sévère

Verre
Papier
Collecte sélective (collecte porte à
10 kg/habitant/an
porte)
Ordures ménagères (résiduels)
195 kg/habitant/an 67%
260 Kg/habitant/an
La production de déchets verts a été de 67 kg/habitant/an pour la Communauté de communes de La Marche
Berrichonne et 130 kg pour la Communauté de communes de La Châtre Ste Sévère.
En terme de recyclage :
Les déchets issus de la collecte sélective ont été valorisés à :
 84% en 2007 pour la Communauté de communes de La Marche Berrichonne.
 75,5% en 2008 pour la Communauté de communes de La Châtre Ste Sévère.
Le coût de traitement d'une tonne de refus de tri est estimé à 280 euros par la Communauté de Communes de
La Châtre Ste Sévère.

« À l'échelle de la Communauté de communes, il semble que le premier enjeu concerne la sensibilisation au
tri des déchets. Le rural s'est endormi sur cette question, et il y aurait beaucoup à faire. »
« Le centre d'enfouissement technique de Gournay a une durée de vie de 7 à 8 ans. »
La réduction, valorisation et élimination des déchets des entreprises :
 Installation d'élimination des déchets d'amiante à Thevet Saint Julien.
 Démolisseur et broyeur de véhicules à La Châtre.
 Trois transporteurs de déchets basés sur le Pays.
Il n'existe pas de centre de tri des déchets du BTP, ni de possibilité de concassage et de stockage des déchets
inertes.
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11. Le patrimoine et la préservation des sols
Les milieux naturels :
La forêt :
 la forêt couvre 9 % du territoire du Pays soit 8 700 ha (17 % du territoire départemental),
 les forêts composées essentiellement de feuillus (chêne) sont de petite taille et dispersées sur l'ensemble
du territoire,
 une seule forêt domaniale « Bellevue » au nord du Pays,
 un « paysage boisé » par les haies et la ripisylve notamment dans la vallée de l'Indre.
Les milieux reconnus d'intérêt écologique et les milieux protégés :
 4 ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt floristique et faunistique) :
 de type 2 (grands espaces) :
 Site de Montleviq (intérêt faunistique) (4 communes)
 Hautevallée de la Vauvre (intérêt floristique et paysage) (5 communes)
− de type 1 (écosystèmes réduits)
− Étang de Lys Saint Georges (intérêt faunistique)
− Étang de Rongères à SainteSévère (intérêt faunistique et floristique)
− 1 zone classée Natura 2000 qui concerne la commune de SaintPlantaire : La vallée de la Creuse et ses
affluents (24 espèces animales d'intérêt européen présentes).
− 6 Espaces Naturels Sensibles (ENS) retenus par le conseil général (20 ENS à l'échelle départementale) :
− Fougères et la Fileuse (SaintPlantaire)
− Parc des Parelles (Crevant)
− Jardins de Beauregard (Le Magny)
− Terres d'Urmont (Montgivray)
− la Mare au diable (Mers sur Indre)
− Moulin d'Angibault (Montipouret).
« Il semble important d'avoir des repères et de pouvoir suivre l'évolution de la biodiversité mais également
de partager cette connaissance avec ceux qui « utilisent » la nature, les usagers de la nature. »
« Un travail important en terme de diagnostic de biodiversité est mené en lien avec les agriculteurs,
notamment le groupe agricole d'Aigurande autour des tourbières, avec l'ADAR. »




les haies et les arbres du bocage abritent des espèces animales spécifiques (oiseaux, insectes, chauve
souris). L'entretien inadapté, leur diminution, la suppression des arbres entraînent une perte de
biodiversité. Les prairies naturelles associées au bocage offrent une grande diversité de fleurs, source
alimentaire des insectes,
action collective de restauration de haies hautes (> 1,5m) en bordure de voirie communale et à l'intérieur
de parcelles agricoles à l'aide du lamier : taille douce dans le respect d'un cahier des charges : 850Km de
haies boisées ont été entretenues (action menée par le Pays et financée par la région Centre).

« Comment associe ton les riverains dans les actions d'entretien portées par les collectivités ? »
« Les bouchures nous coûtent de l'argent et sont un frein à l'extensification du système de production. »
« La disparition des bouchures est tellement ancrée dans la culture de certains agriculteurs, qu'il n'est pas
certain qu'en valorisant sur le plan économique leur entretien (par la production de plaquette, par exemple)
on arrive à les faire changer d'avis. Pourtant la haie c'était autrefois des fruits, des piquets, du bois de
chauffage pour les tuileries et pour les maisons...
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La politique des CTE avait permis un maintien du bocage en versant des indemnités mais ce n'est plus le
cas. »
« Les agriculteurs n'ont pas envie d'avoir des réglementations pour la protection des haies qui sont un
obstacle à leur activité et qui sont la source de tracas administratifs. Il y a vraiment un travail à faire au
niveau de l'entretien des haies et de la valorisation énergétique du bois. »
−

des zones humides surtout sur la partie sud du Pays avec des ruisseaux de première catégorie : 19 milieux
naturels répertoriés, 30 espèces végétales remarquables dont 10 endémiques. Elles offrent une grande
diversité floristique spécifique des zones tourbeuse et des sources. Elles peuvent faire l'objet de drainage,
de plantation en peupliers, de création d'étangs ou être laissées à l'abandon. (Un inventaire des zones
humides du Boischaut Sud a été réalisé par l'association Indre Nature et réactualisé en 2010).

Le patrimoine bâti et culturel :
Les zones et sites protégés :
 28 communes sont dotées d'un édifice protégé au titre des Monuments historiques,
 3 sites inscrits : le village de Nohant, les abords de l'église de Neuvy, les rives du lac d'Éguzon à Saint
Plantaire,
 2 sites classés à Saint Plantaire.
« Le patrimoine culturel recouvre aussi le patrimoine culinaire et le patrimoine paysan qui a façonné le
paysage d'aujourd'hui.»
« Une des spécificités culturelles également du territoire est illustrée dans le Festival de St Chartier où l'on a
démontré comment partir du passé et d'une tradition pour aller vers de la création musicale mais également
une bonne illustration de la diversité culturelle entre les Pays d'Europe, entre les Régions de France et donc
« comment on s'instruit les uns et les autres » et « comment cela créé de nouvelles richesses culturelles ».
Le petit patrimoine rural est très important mais peu connu.
Le patrimoine religieux est très riche. (La basilique de Neuvy St Sépulchre est classée au patrimoine mondial
de l'UNESCO).
« On constate un manque d'entretien des abords des sites et de valorisation. »
Les ressources génétiques :
 création en 2001 du Centre de Ressources Génétiques du Berry (10 associations fondatrices) avec comme
missions (devenir Centre Régional) :
 création et gestion d'une base de données et communication,
 appui technique aux gestionnaires de ressources génétiques,
 exploration des créneaux de valorisation avec les professionnels.
À l'échelle du Berry :
 des variétés locales animales : Âne Grand noir du Berry, le Berrichon de l'Indre (mouton), la Poule noire
du Berry, chèvre cou clair du Berry...
 des variétés locales végétales ; cépage ancien le Genouillet, 4 variétés de châtaigne, plusieurs variétés de
pommes et de poires, l'alisier dit de Fontainebleau...
« Il n'existe pas d'autres associations axées sur la valorisation économique des Ressources Génétiques au
niveau de la Région. Il existe des associations plutôt centrées sur la sauvegarde. »
« La conception de l'URGB n'est pas seulement centrée sur les ressources génétiques, et sur les variétés
végétales ou animales, mais également autour des traditions et des savoirfaire qui sont liés à ces ressources.
En effet, il ne s'agit pas simplement de disposer d'une variété particulière, mais encore fautil savoir
comment elle était utilisée, comment elle était cultivée. »
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12. La solidarité internationale et la coopération
Une des spécificités du Pays de La Châtre en Berry est sa polarité autour de la ville centre et cette polarité
assez forte a tendance à également refermer le territoire sur luimême. Par exemple, il n'y a jamais de
synergie avec le territoire de St Amand ni avec celui du Val de Creuse. Il y aurait certainement des choses à
mettre en place en commun autour de la littérature, puisque St Amand est aussi le lieu des romans d'Alain
Fournier. »
La coopération décentralisée :
Les acteurs :
 Association Berry – Faso – Tourraine, créée en 2002 à Lys St Georges : soutien à un village du Burkina
Faso (santé, éducation, activités économiques),
 « Horizon » à Montgivray intervient en Mauritanie.
 « Tous citoyens du monde, échanges et amitié » à Nohant Vic intervient en sensibilisant localement.
« Il serait intéressant que le Pays crée des liens privilégiés avec une région d'un Pays du Nord de l'Europe,
parce que beaucoup des touristes européens du Nord de l'Europe passent à proximité du Pays d'une part et
d'autre part, un certain nombre de personnes se sont installées sur le territoire. La démarche de réflexion au
niveau du Pays pourrait aussi inclure les citoyens européens installés sur le territoire ».
Des actions :
 Coopérations interterritoriales mises en oeuvre par le Pays de La Châtre en Berry dans le cadre du
programme européen LEADER
 Lycée de La Châtre : échanges de jeunes avec la Commune de Wissenbourg en Bavière depuis 2002
(autour de l'engagement citoyen des jeunes cette année).
 Les amis de Polleur : association de jumellage et d'échanges entre la commune de Sainte Sévère et celle
de Polleur en Belgique.
 En 2009, semaine de la solidarité internationale : pendant 3 semaines, des débats, films, expositions,
spectacles dans plusieurs communes et en lien avec les écoles.
Promotion d'une consommation responsable (commerce équitable) :
 l'association « Artisans du Monde » est présente tous les samedis au marché de La Châtre.
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13. Participation des habitants et des acteurs locaux
Les actions de sensibilisation au Développement Durable :





Les Amis de Polleur à Sainte Sévère : sensibilisation des élèves de l'école primaire et du collège dans le
cadre du partenariat avec la ville belge.
ADAR :
La route des énergies renouvelables avec le CODAR.
Sensibilisation des scolaires dans les collèges de La Châtre et Ste Sévère sur le bocage et l'agriculture.
Organisation d'un stage sur le thème du bocage et de l'ornithologie avec le GVA d'Aigurande...
Indre et Nature :
Sensibilisation dans les écoles.
Sensibilisation au grand public autour de la connaissance et de la préservation de la nature.

« L'école joue un rôle important en terme de sensibilisation, les enfants sont beaucoup mieux informés que
les parents. »
« Nous consommons des produits d'entretien, de bricolage sans nous informer de leur composition ni de
leurs effets éventuels sur l'environnement ou la santé. »
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Annexe 1
LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
Études réalisées au niveau du Syndicat Mixte du Pays de la Châtre en Berry :
 Chartes de territoire 1997 et 2004, et Contrat de Pays 19992004
 Évaluation finale du Contrat de Pays 2004
 Contrat Régional de Pays 20062010 – Bilan à miparcours (mars 2008)
 Étude préopérationnelle d'OPAH de renouvellement rural – Juin 2006 – Habitat et Urbanisme
 PLH  Diagnostic et orientations (1999)  Objectif et actions (Mars 2000)  Fiches statistiques
communales et territoriales (Juin 1999)
 ORAC : Étude préalable – Constats – Analyse – Préconisations (Février 2008) CCI et CMA
 Contrat Vert Paysager – Charte paysagère et architecturale – Institut d'Écologie Appliquée – Orléans
(Janvier 1999) – Tome 1 – Tome 2 (état des lieux et actions)
 Diagnostic sportif : Inventaire associations et équipements et Diagnostic
 Étude déplacements (Avril 1999) : Enquête collégiens, population et Propositions
 Schéma de services (Octobre 2006)  Service public 2000 : Diagnostic et projets, Inventaire des services
existants, Enquête auprès des familles, Analyse croisée
 Dossiers Leader : Leader+ 20002006 – Projet Leader 20082013 – diagnostic de territoire
Autres
 Indre Nature : Réflexions sur le patrimoine naturel du Boischaut Sud – S. Montagner (Novembre 2006)
 Indre Nature : Cartographie des zones humides de la Marche Berrichonne et inventaire faune/flore
 MIADT (Mission Interministérielle à l'Aménagement et de Développement du Territoire) – Diagnostic
territorial – Pays de la Châtre en Berry – Juin 2003 – Les enjeux de Développement Durable
 MIADT – Diagnostic territorial – Pays de La Châtre en Berry – février 2009 – Les enjeux de l'État
 DDE de l'Indre : Étude sur les spécificités du bâti de l'Indre – Cabinet Trébaol : analyse de trois
communes par Pays : Cluis, Sainte Sévère et Lourdoueix St Michel
 DDE de l'Indre – Étude sur la mobilité des personnes âgées en territoire peu dense – juillet 2008 –
ACADIE
 DDE de l'Indre – étude des risques hydrologiques dont la ville de La châtre – rapport final d'études –
novembre 2007  SOGREAH
 DDE de l'Indre et DIREN Centre – Atlas des Paysages de l'Indre.
 Schéma de développement commercial sur le département de l'Indre – septembre 2008
 Une démarche filière et territoire sur l'axe de consolidation et de l'émergence des activités et des emplois
dans le champs des services aux personnes – étude du département de l'Indre – DRTEFP, CDC, C2RA
décembre 2006
 Comité de Bassin d'Emploi Brenne Boischaut Sud : Les jeunes dans le Sud de l'Indre – Diagnostic et
actions prioritaires pour lutter contre l'exode des jeunes – S. Fayolle – Décembre 2004
 Fiches statistiques sur l'emploi de l'Observatoire de l'emploi sur la zone du CBE Brenne Boischaut Sud
 Fédération des CUMA de l'Indre – Marc Guillouard (20052006) – Étude de faisabilité pour la mise en
place d'une microfilière boisénergie sur le Pays de La Châtre en Berry.
 Conseil régional : Regard sur la zone d'emploi de La Châtre – forum territorial du lundi 6 juillet 2009
 Ville de La Châtre : Projet de développement urbain – avril 2009 – Sycomore et FS conseil : diagnostic,
organisation urbaine, Programme d'actions.
 Étude d'opportunité et de faisabilité d'un Centre de Ressources Génétiques en Berry – Rapport final –
Novembre 2002 – Inventaire des ressources
 Création de circuits de randonnées et de mise en valeur du patrimoine du Pays de La Châtre – Étude de
développement – diagnostic – Septembre 2002 (SOMIVAL)
 Revues de l'Association pour le Développement Agricole et Rural du Pays de La Châtre en Berry – mai
2008 et mai 2009 Compterendu d'activités 2008.
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Annexe 2

PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉES A PARTIR DE LA GRILLE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRAVAILLÉES PAR L'ÉQUIPE PROSPECTIVE
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Document de travail – Séminaire de l'équipe prospective – 6 et 7 novembre 2009
Thématiques Agenda 21

Éléments recueillis et analysés

Données manquantes

Problématiques

Axe 1 : Population et démographie
caractéristiques et évolution de la
population
prospective démographique

Données INSEE issues du
recensement général de la population
(2006 et 1999)

Comment inverser le déséquilibre démographique renforcé par le départ
des jeunes et l'arrivée de séniors ?
Comment anticiper le vieillissement de la population dans les années à
venir ?

Axe 2 : Solidarités et équité sociale et économique
Précarité et exclusion sociale

Revenus des ménages et niveaux de
vie
Bénéficiaires des minimas sociaux

Accès à l'éducation et formation
tout au long de la vie

Offre scolaire
Offre formation continue

Politiques de parité et d'égalité :
intégration des femmes, des jeunes,
des personnes handicapées
Équité d'accès aux services

Lien social et solidarité
intergénérationnelle

La faiblesse des revenus s'explique par le poids important de l'agriculture
et des retraites. Quels impacts en terme de mode de vie aura
l'augmentation des coûts de déplacements ?
Adéquation de l'offre par rapport au
territoire

Actions en faveur de l'intégration des
personnes handicapées en terme
d'emploi et d'aménagement urbain
Services commerciaux
Services aux personnes (Schéma de
services à l'échelle du Pays)
Infrastructures numériques

Estil envisageable de développer l'offre de formation initiale et
professionnelle en lien avec les ressources locales (métiers d'art,
restauration du patrimoine, filière bois, agroalimentaire...) et en lien avec
le développement durable?

?
 Malgré un tissu commercial dense, la faible densité et la petite taille des
communes rendent difficile une bonne desserte de tous les habitants.
 Malgré de nouvelles structures pour la petite enfance, il semble manquer
de prise en compte à l'échelle intercommunale des besoins et des attentes
des familles.
 Concernant les infrastructures numériques, aucune réflexion n'a encore
eu lieu en terme d'impact sur la santé des choix technologiques.

Actions mises en oeuvre, besoins et
attentes des habitants

?
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Thématiques Agenda 21

Éléments recueillis et analysés

Données manquantes

Problématiques

Axe 3 : Santé et sécurité
Prévention collective et accès à la
santé

Accès aux soins pour tous

État de santé des habitants
Qualité de la restauration collective
Actions de sensibilisation

Taux d'équipement et offre de soins
Capacité d'accueil des centres
hospitaliers
(schéma de services Pays)

 Face aux problèmes de santé liés à une alimentation désiquilibrée et à
l'utilisation de produits toxiques dans les maisons, comment changer les
modes de consommation et d'alimentation ? Fautil des programmes de
sensibilisation, d'éducation au goût, dans les écoles, avec les parents, avec
les vendeurs et commerçants ?
 L'approvisionnement local des cantines initié par quelques communes est
confronté d'une part à la limite des capacités actuelles de production du
territoire (notamment des fruits et légumes) et d'autre part au manque de
définition de la qualité souhaitée des produits.
Malgré un taux d'équipement qui semble cohérent avec le nombre
d'habitants :
 l'accès aux soins est rendu plus difficile en raison des distances à
parcourir
 l'offre reste déficitaire en raison de la part importante de personnes âgées
dans la population (structures d'hébergement personnes âgées, médecins
et infirmiers pour certains secteurs).

Axe 4 : Logement et aménagement urbain
Accès pour tous et mixité sociale

Diversité des offres
Marché du logement,
Besoins des publics spécifiques :
jeunes, personnes âgées...
OPAH en cours

Qualité environnementale des
Besoins repérés dans le cadre de
logements et des bâtiments publics l'OPAH
Les réalisations et les projets en cours
au niveau des collectivités locales

 Besoin d'une démarche prospective en terme de logement (à l'échelle des
Communautés de communes) pour favoriser l'accueil de jeunes actifs
d'une part et anticiper les besoins de la population vieillissante d'autre
part.
 De nombreuses communes se posent des questions en matière de
constructions nouvelles et ont exprimé leur souhait d'une réflexion et d'un
accompagnement.
Consommations d'énergie par
catégorie de bâtiment
Entreprises d'écocontruction et
intervenant en énergie renouvelable

 L'apparition de logements individuels groupés depuis quelques années
illustre la prise en compte de l'importance de la diminution de la
consommation d'espaces pour les constructions.
Des besoins importants en terme d'isolation, de mode de chauffage et
d'économie d'énergie sont identifiés aussi bien dans les logements que
dans les bâtiments publics.
Quelles économies d'échelle réaliser dans une action à l'échelle du Pays ?
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Thématiques Agenda 21
L'urbanisme, l'étalement urbain et
densification, la maîtrise foncière

Éléments recueillis et analysés
Communes dotées de documents
d'urbanisme

Données manquantes

Problématiques

Éléments prospectifs des besoins en
terme de logement et de localisation
des équipements

 Un manque de réflexion ou d'anticipation en matière d'aménagement
(peu de document d'urbanisme, pas de schéma à l'échelle intercommunale)
face à la demande de terrains pour la construction, au besoin de rénovation
des bourgs et de maîtrise de l'étalement urbain, à la spécificité du
patrimoine bâti identitaire.
 Comment intégrer les contraintes de mobilité : regroupement des
équipements, cheminements et pistes cyclables ?
Comment faire évoluer les représentations ?

Charte paysagère et architecturale à
l'échelle du Pays

Axe 5 : Sports, culture, loisirs
Accès pour tous

Équipement et pratiques sportives
Offre d'activités en direction des
jeunes
Offre et modalités d'accès à la culture
Schéma de services, CEL et CTL

Vie associative et liens sociaux

 Des projets de création ou de réhabilitation d'équipement sont en cours à
différents niveaux, la question posée est surtout celle de l'accessibilité à
tous les jeunes du territoire.
 Les sports de nature semblent peu pratiqués par les habitants notamment
les jeunes , les sports dits motorisés sont très présents.
 L'offre culturelle concentrée géographiquement et souvent orientée vers
les touristes pourraitelle être diversifiée pour attirer de nouveaux
habitants?
Liens entre associations,
Mutualisation de moyens
Attentes des habitants

 Les associations expriment des difficultés de renouvellement des
bénévoles et d'intégration des jeunes et un manque de liens et de
complémentarité entre associations à l'échelle intercommunale.
 Qu'estce qui peut faire sens dans une recherche de cohérence des actions
associatives ?

Axe 6 : Transports et déplacements
Accessibilité des modes de
transports
Déplacements doux
Lutte contre la pollution
diminution des GES

Modes de déplacements
Offre et utilisation transports collectifs
Offre et fréquentation des modes de
déplacements doux
Schéma départemental des sentiers de
randonnée

Données de fréquentation des
transports collectifs et leur évolution
dans le temps
Les projets d'aménagement en modes
doux des collectivités locales

 Les déplacements domiciletravail importants entre la zone de
Châteauroux et celle de La Châtre représentent une forte contribution aux
émission de GES, peuton agir sur ces déplacements ?
 La faible densité et l'étendue du territoire (2/3 de la population réside
dans des communes de moins de 1 000 habitants) rendent difficile la
desserte en transports en commun de tous les secteurs.
 Malgré une offre transports scolaires pour le secondaire, de nombreux
enfants sont accompagnés en voiture, existetil des problèmes
d'adéquation avec les horaires de classe ?
 La voiture est utilisée pour des déplacements qui pourraient se faire à
pied ou à vélo. L'absence d'aménagement en terme de déplacements doux
pourraitelle être l'occasion de travailler à l'échelle du Pays à partir des
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Thématiques Agenda 21

Éléments recueillis et analysés

Données manquantes

Problématiques
projets et des volontés des collectivités ?
Sur quels problèmes estt'il possible d'agir à l'échelle du Pays ?

Rationalisation de la flotte de
véhicules et des déplacements des
collectivités et entreprises du
territoire

Plan de déplacements entreprises,
collectivités
Expériences d'achat de véhicules
économes, de rationalisation des
déplacements

Le covoiturage pourraitil être développé à partir des plus grosses unités
d'emploi du territoire (entreprises, centre hospitalier...)?
Estce que l'échelle du Pays est le bon niveau pour aborder ces
problématiques ?

Axe 7 : Développement économique local
Emplois et activités économiques

Caractéristiques des différentes
activités : industries, artisanat et
commerce, services, agriculture,
tourisme
ORAC

 Après une croissance de « l'emploi salarié global » depuis 2005 avec des
disparités selon les secteurs mais essentiellement du fait des secteurs des
services et du commerce, celuici a tendance à diminuer depuis 2008. Quel
problème cela va poser, à qui? Comment anticiper les nouveaux modes de
travail et d'emploi ?
 Fortement restructuré ces quinze dernières années, ce territoire d'élevage
est confronté à des interrogations sur le devenir de la filière bovin viande
en lien avec les problèmes de marché et de révision des aides européennes.
Comment articuler les actions du ressort du Pays avec celles de niveau
national ?
 Le secteur du tourisme constitue une activité économique non
négligeable avec une offre d'activités et une capacité d'hébergement mais
semble manquer de structuration. Des manifestations d'envergure
internationale attirent de nombreuses personnes sur le territoire et pourtant
il reste difficile de prolonger la durée des séjours.
 Comment anticiper le départ à la retraite de nombreux artisans
commerçants alors que ces métiers peuvent manquer de reconnaissance et
inquiéter par la charge administrative ?

Diversification du développement
économique

Appui à la création d'activités
Nouvelles filières en lien avec le
développement durable

Une connaissance qualitative et
quantitative des activités en lien avec
le développement durable :
agriculture, artisanat, commerce et
tourisme

Existetil des potentialités de développement des entreprises existantes ou
nouvelles autour des enjeux de développement durable : énergie, transport,
écotourisme, écoconstruction ... ? Quels moyens se donner pour susciter
et accompagner les projets ? Comment dépasser les politiques sectorielles
et favoriser le travail interfilières ?

Politique de l'emploi

Taux de chômage et caractéristiques
des demandeurs d'emploi,
Rapprochement offre et demande
Services

Insertion par l'économique

Avec un taux de chômage faible jusqu'en 2007, le taux de croissance du
nombre de demandeurs d'emploi en 2008 est un des plus forts de la région.
Les hommes et les jeunes sont particulièrement concernés.(cf cadre plus
haut)
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Thématiques Agenda 21

Éléments recueillis et analysés

Intégration des enjeux
environnementaux par les acteurs
économiques
Production et consommation
durable
Maintien d'une agriculture de
proximité

Données manquantes
Management environnemental dans
les entreprises  certifications
 Qualification des zones d'activités
 Reconversion des friches

Structuration de l'offre – circuits
courts

Problématiques

? La compétence économique est communautaire...

Inventaire des acteurs
Développement de la demande
Pratiques agroenvironnementales

À quelles conditions, l'émergence de nouveaux modes de production
agricole (labels de qualité, agriculture biologique, races locales, bio
matériaux pour la construction, agritourisme, mesuresagro
environnementales...), de transformation et de commercialisation en
circuits courts peutelle permettre de développer la création d'activités et
d'emplois locaux ?
La problématique de l'accès au foncier se pose.

Économie sociale et solidaire

Offre existante
Structures présentes

Estce que l'économie sociale et solidaire peut être une base de réflexion
pour d'autres modes de production et de consommation ?

commande publique et achats
responsables des collectivités
locales

Clauses environnementales et
sociales dans les appels d'offre
Achats de produits et prestations
avec labels...

?

Axe 8 : La Préservation de la ressource en eau
Protection des cours d'eau et
milieux aquatiques

Qualité des eaux
Biodiversité des milieux
Prévention des inondations PPRI
Prévention sécheresse PPRS
SDAGE

Mesures de protection dans les
documents d'urbanisme

 Face à un manque de gestion concertée à l'échelle des bassins et face à
des problèmes de dégradation de la qualité, comment prendre en compte le
fait que le Pays de La Châtre en Berry, tête de bassin pour la Vallée de
l'Indre et ses affluents porte une forte responsabilité sur la qualité de ce
cours d'eau et notamment sur la reproduction de plusieurs espèces
(poissons, moules, écrevisses, libellules) menacées d'extinction ?
Comment prendre en compte les impératifs de continuité écologique à
l'échelle du Pays en lien notamment avec la question des crues ?

Qualité et quantité de la ressource
en eau potable

Les ressources aquifères
Les modalités d'organisation de
l'alimentation
Qualité des eaux

Mesures de protection des captages,
Prix de l'eau

 « Aujourd'hui tout le monde « pompe » dans la réserve sans
concertation, ni contrôle. »
 Les enjeux importants de préservation des captages d'eau potable sont
pris en compte par les syndicats selon des approches et des sensibilités
différentes. Des liens pourraient être établis sur ce sujet.
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Thématiques Agenda 21

Éléments recueillis et analysés

Diminution des consommations des
habitants
Diminution des consommations des
collectivités locales

Collecte et traitement des eaux
usées et pluviales

Données manquantes
Suivi des consommations par
catégories
Système de récupération d'eau de
pluie
Modalités d'arrosage, de plantations
des espaces verts

Collecte et traitement des eaux usées
et pluviales domestiques

Problématiques
Des efforts important pourraient être faits sur le plan technique pour
économiser la ressource (limiter les pertes sur les réseaux, récupérer les
eaux de pluie, installer des systèmes économes...)
Quelle plusvalue peut apporter le niveau Pays ?

Collecte et traitement des eaux usées Des problèmes de pollution persistent par des rejets d'eau usées et polluées
des aménagements communaux et
d'origine domestique et agricole (installations déficientes ou absentes,
des zones d'activités
mauvaise gestion des eaux pluviales).
Axe 9 : Énergie et pollution

Connaissance, contrôle et
amélioration de la qualité de l'air

Mesures de la qualité de l'air

Ne semble pas être perçue comme un problème? Le faudraittil ?

Rationalisation et amélioration des
émissions des collectivités locales

Évaluation et suivi des rejets (GES)

?

Économie d'énergie

Diminution des consommations des
collectivités locales : expériences
réalisées dans les bâtiments publics

Consommation par source d'énergie
et par type de consommateur

Les collectivités font état d'un certain nombre de freins ou de contraintes à
surmonter : manque d'informations sur les conditions de faisabilité, sur les
modalités techniques, manque de compétences et d'ingénierie
d'accompagnement.

Indépendance énergétique et
production d'énergie renouvelable

Expériences réalisées par les
collectivités locales et les
exploitations agricoles
la filière bois

Modalités d'information, d'appui
technique, financier
Suivi des installations
Inventaire des aides à l'installation
Évaluation des ressources de la
filière bois énergie

Face à des initiatives isolées, quelle réflexion mettre en place à l'échelle du
Pays ?
En matière de filière bois énergie, les initiatives mises en place révèlent
notamment un manque de connaissance sur les potentialités de production
des bouchures ainsi que des difficultés techniques liées à la transformation
du bois.

Mesures de suivi
Expériences d'amélioration des
matériels de voirie et des espaces
verts

Ne semblent pas âtre perçues comme un problème à l'échelle du Pays? Le
faudraittil?

Les nuisances sonores

Risques technologiques et
installations classées

Inventaire des sites

Évaluation des nuisances générées
Selon le principe de subsidarité : estce au niveau de proximité de la
Modalités d'information des riverains nuisance qu'on est le mieux en mesure de traiter le problème ? Quel rôle
peut jouer le Pays?
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Thématiques Agenda 21

Éléments recueillis et analysés

Données manquantes

Problématiques

Axe 10 : Les déchets
Réduction, valorisation et
élimination des déchets des
ménages

Modalités de collecte, de traitement et Mesures de réduction à la source
de valorisation
Analyse complète à l'échelle des 3
Quantité et qualité des déchets
Communauté de communes
Efficacité du tri

Réduction, valorisation et
élimination des déchets des
entreprises

Inventaire des entreprises liées à la
gestion des déchets

Réduction de la production de
déchets
Valorisation et élimination des
déchets des collectivités locales

Des modalités différentes selon les Communautés de communes qui
rendent difficiles les comparaisons qui pourraient cependant être
enrichissantes. La qualité du tri reste encore à améliorer. La question des
modalités de compostage est posée ainsi que celle de la réduction de la
production des déchets. Cette dernière thématique pouvant être reliée à
celle de l'approvisionnement local.

Cycles de vie des déchets : volumes,
qualité et élimination des déchets des
Compétence communautaire
entreprises
Mesures de réduction et de recyclage
mises en oeuvre
Cycles de vie des déchets
Données de suivi des volumes
collectés, des taux de valorisation et
de la qualité du tri
Mesures de réduction à la source

?

?

Axe 11 : Le patrimoine et la préservation des sols
Préservation de la faune, de la flore,
des espaces remarquables, de la
biodiversité, du patrimoine bâti et
culturel

Gestion écologique et différenciée
des espaces ouverts urbains et des
espaces verts

La forêt et les espaces forestiers
Les milieux reconnus d'intérêt
écologique et les milieux protégés
Le patrimoine bâti et culturel
Les ressources génétiques

Filière économique : valeur ajoutée
locale

 Les difficultés d'entretien et la faible productivité agricole de certains
milieux (prairies pentues, haies, prairies humides et tourbières, ripisylves
et cours d'eau) entraînent la disparition d'espèces endémiques et une perte
de biodiversité.
Comment sortir d'une logique de protection pour aller vers de nouveaux
modes de production et d'entretien de l'espace ? Avec quelle valorisation
économique ?
 Le patrimoine bâti et culturel du Pays est un élément fort de son
attractivité pourtant il est insuffisamment entretenu et mis en valeur.

Procédés culturaux et biodiversité
Utilisation des pesticides
Compostage
Suivi des consommations des
produits, de l'eau, des engrais
Caractéristiques des matériels
utilisés

Les communes ont un rôle d'exemplarité sur le plan technique notamment
en matière d'entretien des haies, des bords de chemins et de plantation
(essences locales) mais également sur les façons d'associer les habitants à
l'entretien des espaces publics.
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Éléments recueillis et analysés

Protection et préservation des sols

Données manquantes
Cartographie des sols

Problématiques

?

Axe 12 : La solidarité internationale et la coopération
coopération décentralisée et
coopération territoriale

Les actions de coopération des
communes, des associations, des
écoles

La semaine de la solidarité a permis aux acteurs associatifs et éducatifs de
se rencontrer ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Estil envisageable de
poursuivre cette coopération à l'échelle du Pays ?
Il n'existe pas de réflexion intercommunale en matière de coopération avec
d'autres territoires y compris les territoires voisins.

Promotion d'une consommation
responsable commerce équitable

Organisation de l'offre et des circuits
de commercialisation

?

Participation des étrangers à la vie
locale

Participation aux associations
Intégration dans les instances
économiques, de participation...

?

Axe 13 : Participation des habitants et des acteurs locaux
Sensibilisation et éducation au
développement durable

Les actions d'information et de
communication

Nombre de personnes concernées
Types d'interventions et
d'intervenants
Intégration des enjeux locaux dans
les programmes d'enseignement

Circulation et partage de
l'information en interne au sein des
instances du Pays
Instances et dispositifs
démocratiques

Les habitants connaissent mal la richesse et les enjeux de développement
de leur territoire. Comment les associer pour la promotion du Pays ?
Des initiatives de sensibilisation et d'éducation existent mais sans réelle
concertation et/ou mutualisation de moyens notamment au niveau des
écoles. Peuton développer des actions concrètes d'entretien des milieux
ou du petit patrimoine en associant différents types d'acteurs ?
Quelle évaluation de l'existant ?

Conseil de développement

Assemblées de quartier
Conseils municipaux de jeunes
Comités consultatifs

Quelle organisation de la gouvernance à l'échelle du Pays ?
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