
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les objectifs européens, nationaux et régionaux et délibération février 2019 sur la Transition Energétique doivent 
être relayés sur le territoire pour son développement et l’atteinte des objectifs fixés. 
C’est une manière de répondre à la réduction du risque climatique qui se traduit notamment par des sécheresses 
fréquentes, une diminution des débits des cours d’eau, et une augmentation des températures. 
Des initiatives locales de toutes sortes sont au rendez-vous (particuliers, artisans, agriculteurs, communes et EPCI, 
SDEI, associations, écoles …), mais elles sont insuffisamment connues, relayées, ou rarement mises en synergie sur 
le territoire, sinon au niveau départemental et régional.  
 
L’association Virage Energie Berry, engagée avec l’association Virage Energie Centre Val de Loire dans un projet 
commun régional de construction d’un réseau d’acteurs associatifs de la Transition Ecologique (TE), autour d’un 
plaidoyer commun et en charge du volet « développement rural et TE », initié à partir de la conférence nationale 
tenue à Châteauroux en 2018 dans le cadre de l’élaboration de la PPPE ; a souhaité développer particulièrement 
cette thématique sur le Pays de La Châtre en Berry. 
 
Dans le cadre de ce projet, des fiches, ont été conçues avec les acteurs, elles contribuent à nourrir l’envie de faire 
de la part d’autres acteurs du territoire ; permettent une capitalisation d’expériences sur un territoire plus vaste et 
participent à une meilleure image du territoire au sein du Berry et de la région. 
 
En donnant une bonne visibilité de la dynamique du territoire, ces fiches serviront de support de communication, 
elles seront accessibles à tous sur internet. Elles serviront également de support d’échanges, sinon de mobilisation 
notamment à l’occasion de la COP prévue par la région centre val de Loire en 2019 (avril -décembre). 
 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 3 : Structuration de filières valorisant les 

ressources territoriales et développement de l’économie de proximité  

 

 

 

 

 

 

 

Maitre d’ouvrage : Association Virage Energie Berry 

Coût total du projet : 14 100.31 € 

Subvention LEADER accordée : 7 280.20 € 

Cofinanceurs : Région Centre Val de Loire 

Promotion de la transition énergétique sur le 
Pays de La Châtre en Berry 


