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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Mettons la main à la PAT !  

 

Nom du Porteur de projet 

 

Pays Castelroussin Val de l’Indre  

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Syndicat mixte 

Nom du GAL 

 

GAL du Pays Castelroussin Val de l’Indre  

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☒ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet Total prévisionnel : 39 861.22 € 

Part PCVI : 12 051.78 €  

 

Montant FEADER 

 

Total prévisionnel : 31 88.98 € 

Part PCVI : 9 641.42 € 

 

Nom des cofinanceurs  

 

GALVal de Loire Chambord (chef de file) / GAL du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre / GAL du Pays de Vierzon / GAL du Pays 

de Bourges 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Le Pays Castelroussin mène depuis plusieurs années des actions en faveur de la relocalisation de 

l’alimentation. Il participe avec le Pays des Châteaux et le PETR Centre Cher (les ex Pays de 

Bourges et de Vierzon) à une coopération sur la thématique de l’alimentation. La diversité et la 

complémentarité des approches de ces territoires, à la configuration assez similaires ont favorisé 

l’émergence de ce projet dont le but est d’inspirer les dynamiques locales par l’échange de bonnes 

pratiques. 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Le projet de coopération concerne quatre GAL de la région Centre Val de Loire répartis sur 

3 territoires : le Pays des Châteaux dans le Loir et Cher, la Pays Castelroussin Val de l’Indre 

dans l’Indre et le PETR Centre-Cher (ex pays de Bourges et pays de Vierzon) dans le 

département du Cher.  

Ces territoires ont tous fait le choix dans leur stratégie LEADER de traiter de la relocalisation 

de l’alimentation et chacun s’est engagé depuis longtemps sur cette thématique avec une 

approche différente (gouvernance, logistique, approvisionnement de la restauration 

collective, accessibilité, …). De plus sur ces territoires, des projets alimentaires de territoires 

sont en émergence. C’est pourquoi, il a été imaginé de partager les expériences de chacun à 

l’occasion de 4 rencontres organisée sur 1 journée dans sur chacun des 4 GAL entre 

septembre et décembre 2019. L’objectif principal était d’échanger sur les leviers et les freins 

à la mise en place de projet alimentaire de territoire à partir de l’expérience de chacun. 

L’objectif secondaire est la mise en réseau des acteurs sur le territoire et interterritoires.  

Chaque Pays ou PETR étant invité à faire participer ses acteurs à l’ensemble des rencontres.  

La première rencontre a eu lieu à Blois, elle a réuni 120 personnes autour de la problématique 

de la gouvernance alimentaire et la construction d’une stratégie alimentaire partagée. La 

deuxième journée à Châteauroux traitait des outils et de la logistique nécessaires à 

l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux ; elle a comptabilisé 

entre 80 et 90 participants. Les deux prochaines rencontres auront lieu dans le Cher le 5 

novembre et le 4 décembre respectivement à Bourges sur les outils à mobiliser pour 

s’approvisionner en circuit court et à Vierzon sur la multiplicité des tâches des producteurs 

de la production à la transformation.  

Le programme LEADER permet le financement des 4 rencontres dans le cadre de la 

coopération (organisation, restauration, transport, animation, communication).  

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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Le projet s’inscrit dans les orientations « Valoriser des produits issus des exploitations 

agricoles respectueuses des paysages et de la biodiversité » et « coopération » de notre 

stratégie. Il est complémentaire de la volonté des acteurs locaux de construire un projet 

alimentaire de territoire.  

 

Le projet de coopération permet de créer une dynamique d’acteur et de créer du réseau pour 

alimenter la seconde démarche. En effet, les questionnements, les réalisations, les erreurs 

des uns et des autres permettent de nourrir les différentes réflexions et d’orienter ou 

réorienter certains choix sur les territoires dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie 

de relocalisation de l’alimentation.  

 

Au-delà de la coopération entre les 3 territoires, il est prévu une restitution à l’échelle 

régionale afin que les différents territoires puissent profiter de cette expérience et surtout 

des différents éléments capitaliser au cours de ces échanges fructueux.  

 

 

 

 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 
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Visite des Greniers de Vineuil lors de la journée « Mettons la Main à la PAT ! » du 23/09/2019 

à Blois 

 

Table ronde dans les locaux de l’école de Nature et du Paysage lors de la journée « Mettons la 

Main à la PAT ! » du 23/09/2019 à Blois 
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Visite des Potagers de Velles lors de la journée « Mettons la Main à la PAT ! » de Châteauroux 

le 8/10/2019  

 

Table ronde lors de la journée « Mettons la Main à la PAT ! » de Châteauroux le 8/10/2019  
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