Compte rendu du Conseil de développement
En date du 11 juillet 2013
M. Moreau, Président du Conseil de développement du Pays de La Châtre en Berry, ouvre la séance. Il
remercie tous les acteurs présents à cette réunion qui se tient à la salle de La Chapelle de La Châtre.
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Acteurs locaux coordonnateurs d’initiatives de développement rural
Étaient présents : 8 acteurs
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Étaient excusés ou absents : 2 acteurs
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Le Président passe à l’examen de l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1) Point d’actualité sur les actions menées à l’échelle du Pays
2) Présentation d’initiatives portées par des acteurs locaux dans le cadre de l’appel à initiatives
régional de développement rural « ID en Campagne » et Débat avec les acteurs du territoire :
appropriation des initiatives et compléments éventuels
_________________________

1)

Point d’actualité sur les actions menées à l’échelle du Pays

Contrat régional de 4ème génération
La région Centre a validé le cadre réglementaire du Contrat régional de 4ème génération appelé
« Contrat Régional de Solidarité Territoriale ».
La phase de réflexion et de concertation est menée à l’échelle du Bassin de vie de La Châtre, qui
correspond au périmètre du Pays de La Châtre-en-Berry, tandis que la contractualisation du programme
opérationnel se fera avec le Syndicat Mixte du Pays de La Châtre-en-Berry, la ville de La Châtre et les 3
Communautés de communes du territoire.
Le diagnostic du territoire a été réalisé en juin 2013 dans un document intitulé « Regard sur le bassin
de vie de La Châtre ». Si vous avez des observations sur ce document « Regard » qui vous a été remis en
séance, veuillez les transmettre au Syndicat de Pays.
La concertation consiste en l’organisation de Comités de Pilotage Territorial réunissant les acteurs du
territoire et d’un forum participatif prévu en octobre prochain auquel les habitants sont conviés.
Il serait opportun que les membres du Conseil de développement participent pleinement à ce forum.
La section prospective du CESER a relevé les atouts suivants pour le Bassin de vie de La Châtre :
• Fonction de production agricole (gastronomie, circuit court)
• Fonction culturelle (Georges Sand, Frédéric Chopin, …)
• Fonction paysage et patrimoine (développement durable)
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Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure du Grenelle de l’environnement destinée à stopper la
perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel permettant aux espèces animales
et végétales d’assurer leur cycle de vie : déplacement, repos, alimentation, reproduction, …
La TVB est constituée :
• d'une composante Verte se rapportant aux milieux terrestres,
• et d'une composante Bleue se rapportant aux milieux aquatiques et humides.
La réalisation de la TVB sur le Pays de La Châtre en Berry a été confiée à un groupement de
prestataires (Biotope, Indre Nature, ADAR) pour une durée de 18 mois, dont 6 mois pour la 1ère partie.
Cette étude TVB financée à 80% par la région Centre se décompose en 2 parties :
•
•

ère

ème

1 partie : Cartographie du réseau écologique territorial au 1/25 000 et identification des secteurs à enjeux
ème
2 partie : Élaboration d’un programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité du territoire

Afin d’informer au mieux la population et de répondre aux questions des habitants, 2 réunions
publiques organisées sur le Pays, l’une s’est tenue à La châtre le 9 juillet dernier et la seconde se tiendra le
18 juillet prochain à Neuvy St Sépulcre.

2) Présentation d’initiatives portées par des acteurs locaux dans le cadre d’ID en Campagne et
Débat avec les acteurs du territoire : appropriation des initiatives et compléments éventuels
M. Moreau remercie les acteurs locaux présents à cette réunion. Il rappelle en préambule que les
initiatives présentées seront à déposer au plus tard le 14 août 2013 dans le cadre de l’appel à initiatives
régional de développement rural « ID en Campagne » (2ème vague).
Le Président passe la parole aux acteurs locaux en leur demandant à chacun de faire une présentation
synthétique suivie d’un échange avec les membres du Conseil de développement sur ces initiatives.
Intervention de Mme Bihel, chargée de mission de l'ADAR
Initiative : Développer l'autonomie énergétique et la gestion concertée des ressources en bois de haies
à l'échelle des territoires
Chef de file : Société Coopérative d'Intérêt Collectif Berry Energies Bocage (SCIC BEB)
Projets :
1. ADAR-CIVAM : Faire du Pays de La Châtre en Berry un territoire pilote du point de vue de
l'autonomie énergétique
2. Pays Val de Creuse-Val d'Anglin : Encourager l'innovation et essaimer les expériences sur de
nouveaux territoires
3. SCIC BEB : Faire des circuits courts non alimentaires un levier de développement territorial
4. SCIC BEB : Créer et promouvoir des outils de gestion durable et concertée pour la production
de bois énergie bocage
Observations :
- Préciser davantage les dépenses d’investissements prévus dans chaque projet
- Insister sur les nouveaux projets, sinon cette nouvelle initiative risque d’être considérée
comme une simple continuité de l’initiative précédente
- Proposer également d’autres débouchés économiques possibles du bois, tels que le BRF (Bois
Raméal Fragmenté)
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Intervention de Mme Moyse, chargée de mission de l’URGC
Initiative : Une concertation originale des systèmes alimentaires en Boischaut Sud
Chef de file : CPIE Brenne Pays d'Azay
Projets :
1. CPIE Brenne Pays d'Azay : Axe I - Incitation à la concertation et l'implication des acteurs
des systèmes alimentaires territorialisés
2. CPIE Brenne Pays d'Azay : Axe II - Structuration de l'accompagnement des systèmes
alimentaires territorialisés
3. ADAR CIVAM : Axe III - Valorisation et optimisation des partenariats entre producteurs et
artisans
4. Société Pomologique du Berry : Axe IV - Expérimentation d'une valorisation innovante de
la ressource alimentaire locale : les fruits séchés
5. ADAR CIVAM : Axe V - Coordination générale de l'initiative et mise en réseau des acteurs
Observations :
- Réaliser une étude de marché sur les débouchés économiques des fruits séchés
- La pérennisation de cette initiative passera par une structuration de la filière, notamment pour
jouer les intermédiaires entre les cantines et les producteurs
- Proposer un projet plus ambitieux

Intervention de Mme Lefeber, Présidente du syndicat d’initiative de Cluis
Initiative : Ensemble pour le patrimoine et la culture
Chef de file : Syndicat d'Initiative de Cluis
Projets :
1. Syndicat d'Initiative de Cluis : Concevoir une offre d'animations transversales et
collectives qui valorisent les savoir-faire locaux
2. Syndicat d'Initiative de Cluis :
- Renforcer les capacités des acteurs de la culture et du patrimoine à communiquer
ensemble sur les activités
- Rendre visible les animations créées auprès des instances culturelles et touristiques
- Faire vivre les activités créées envers les différents publics
Observations :
- Préciser davantage les dépenses d’investissements prévus dans chaque projet
- Recentrer l’initiative par exemple sur un tourisme thématique
- Faire ressortir la transversalité dans le projet

Intervention de Mme Bouchonnet, membre de l'Association Théâtre au Château
Initiative : Création d'un pôle de spectacle vivant en milieu rural
Chef de file : Association Théâtre au Château
Projets :
1. Association Théâtre au Château : Création d'un pôle de spectacle vivant en milieu rural
Observations :
- Développer les interactions avec les troupes de théâtres existantes
- Travailler sur une complémentarité avec les manifestations d’été en offrant notamment un
spectacle en hiver
- Mettre en avant la professionnalisation des bénévoles
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Intervention de M. Benelle, chargé de mission de l'ADAR
Initiative : S'essayer au territoire
Chef de file : Association pour le Développement Agricole et Rural (ADAR CIVAM)
Projets :
1. ADAR : Potentialités du territoire du Boischaut Sud, attractivité et visibilité
2. ADAR :
- Accueil et intégration des nouveaux arrivants
- Test des projets professionnels et projets de vie sur le territoire du Boischaut Sud
- Emergence d'un tiers lieu de travail pilote
- Evaluation et capitalisation de l'initiative
- Essaimage
Observations :
- Associer de nouveaux partenaires au projet, notamment les chambres consulaires
- Développer le caractère innovant de cette initiative au regard des dispositifs existants
- Valoriser davantage le volet accompagnement des porteurs d’idées et de projets sur le
territoire
- Proposer des supports numériques plutôt que papiers, qui facilitent les mises à jour

M. Moreau remercie les intervenants pour la présentation de leurs initiatives et les membres du
Conseil de développement pour les compléments apportés lors du débat. Le Président clôt la séance.

Jean-Claude MOREAU
Président du Conseil de développement
du Pays de La Châtre en Berry
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