
 

 

 

L’attractivité et l’accueil de nouvelles populations est un enjeu fort pour le territoire du sud de l’Indre.  

Le tourisme est un levier qui permet de faire découvrir et de valoriser de façon directe les ressources patrimoniales 
du territoire qu’elles soient naturelles, culturelles… Mais, il joue aussi un rôle décisif pour les personnes qui, de 
passage, peuvent avoir un « coup de cœur » et émettre le projet de s’y installer de façon durable.  

Cependant, les liens entre les opérateurs de tourisme et l’ensemble de la chaîne des acteurs pouvant jouer un rôle 
dans la maturation du projet d’installation, dans l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants ou dans la 
logistique d’installation sont en pratique très occasionnels et peu développés. C’est ce lien de collaboration que 
nous renforçons à travers notre action. La culture de l’accueil constitue le trait d’union, le dénominateur commun 
pour assurer ce travail conjoint d’interconnaissance et de partage d’information. 

L’objectif général de l’initiative (finalité) : contribuer à la vitalité socio-économique du territoire du sud de l’Indre 
par le renforcement de l’attractivité du territoire et l’accueil de nouvelles populations, notamment : 
 

- Ancrer une culture partagée de l’accueil de nouveaux arrivants en Boischaut Sud par la valorisation du 
potentiel lié à l’identité basée sur le lien « Nature et Culture » 

- Promouvoir collectivement une image positive du territoire en s'appuyant sur des relais locaux 
« ambassadeurs du territoire ». 

- Contribuer à enrichir l’offre d’animations locales en s’appuyant sur le lien « nature et culture »  
 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 1 : Valorisation et promotion du 

territoire et de ses potentialités 

 

 

 

 

 

 

 

www.adar-civam.fr 

Cultivons l’accueil : une initiative collective pour 

susciter l’envie de s’installer en boischaut sud 

 

Maitre d’ouvrage : ADAR CIVAM  

Coût total du projet : 40 461.44 € 

Subvention LEADER accordée : 17 649.00 € 

Cofinanceurs : Région Centre Val de Loire 


