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Priorité ciblée du GAL :  

Développons nos filières économiques en s’appuyant sur le 

potentiel humain, naturel et culturel du territoire 
 

Le territoire du GAL : 
 

Périmètre du GAL :  Pays de la Châtre en Berry 

Chiffres clés 

Nombre de communes : 51 

Nombre d’habitants : 29 692 

Superficie : 1 195 km2 

 

Expérience Leader antérieure : Leader + (2000 – 2006) 

Elu régional référent : M. Dominique ROULLET 

 

La stratégie du GAL et les moyens mis en œuvre : 
 

La « stratégie locale de développement » vise à favoriser le développement économique et territorial 
grâce à l’exploitation pérenne et respectueuse de ses ressources, en soutenant de manière 
innovante les filières du territoire. 

Pour ce faire, la stratégie vise les résultats suivants : 

• Amélioration de l’attractivité du territoire 

• Amélioration de l’accueil 

• Développement de l’accompagnement 

• Développement des initiatives économiques 

• Création de valeur ajoutée territoriale 

• Développement économique et territorial 

Elle se décline selon les trois axes stratégiques suivants : 

• Axe stratégique n° 1 : Agir sur l’attractivité du territoire pour favoriser le développement des 
filières locales 

• Axe stratégique n° 2 : Créer et développer les filières économiques locales (logique 
d’économie circulaire) 

• Axe stratégique n° 3 : Renforcer les liens entre les acteurs (publics et privés) 
 

6 actions à développer : 

• Action 1 : Valorisation et promotion du territoire et de 
ses potentialités 

• Action 2 : Soutien et expérimentation de démarches 
d’accueil et d’accompagnement (des jeunes, des 
entrepreneurs, des entreprises, des télétravailleurs,…) 

• Action 3 : Structuration de filières valorisant les 
ressources territoriales et développement de l’économie 
de proximité 

• Action 4 : Structuration et développement d’une filière 

Enveloppe FEADER :  

0,9 M€ 

Comité de programmation : 

20 membres titulaires (11 privés + 9 
publics) et 20 suppléants (11 privés + 
9 publics) 

Moyens humains mobilisés : 

 1 ETP 



touristique originale fondée sur le lien « nature-culture » 

• Action 5 : Coopération 

• Action 6 : Animation, gestion, communication, 
évaluation 
 

 

Projets de coopération : 
 

Typologie des actions envisagées : 

■ Coopération avec les Pays Combraille en Marche, Berry St Amandois et Val de Creuse-Val 
d’Anglin sur la promotion de la filière bois énergie bocage en Centre France : actions de 
sensibilisation (études préalables menées dans le cadre d’une convention avec ADEFIBOIS pour des 
propriétaires d’habitation intéressés par le chauffage au bois), de communication (articles de presse, 
bulletins d’information, sites internet, salons habitat…) et de formation en vue de développer la filière 
bois énergie 

■ Coopération avec les territoires français concernés par les races « Charolaises » et « 
Limousines » sur la promotion de la filière de bovin viande avec les professionnels (groupements de 
producteurs, associations d’éleveurs…) 

■ Coopération avec les Pays Ouest-Creuse et Val de Creuse-Val d’Anglin sur « la Vallée des 
Peintres entre Berry et Limousin »  

■ Coopération culturelle européenne autour de George Sand : co-production d'expositions 
d'envergure régionale avec des structures européennes (Italie, Espagne, République Tchèque, 
Pologne, Allemagne), projets autour de la musique : événementiels, festivals (Hongrie, Pologne, 
Angleterre, ...), création d’événements 

■ Coopération avec les territoires limitrophes sur des itinéraires touristiques : actions de 
communication et de promotion de ces itinéraires, de formation des acteurs et de gouvernance : 

• Véloroutes St Jacques à Vélo voie Vézelay et Indre à Vélo : coopération avec les Pays Berry 
St Amandois, Castelroussin et Val de Creuse-Val d’Anglin  

• Le  Chemin européen de Saint Martin qui relie l’Europe d’est en ouest, de sa ville natale en 
Hongrie (Szombathely) à la ville de sa mort en France (Candes-Saint-Martin) en passant par 
la Slovénie et l’Italie : coopération avec des territoires européens concernés par ce chemin 
historique sur la vie de Saint Martin 

• Route touristique et historique « les Chemins de la Guerre de Cent Ans » allant de 
Chauvigny dans la Vienne à Huriel dans l’Allier en passant par l’Indre et le Cher : coopération 
avec les Pays Chauvinois, PNR Brenne, Ouest-Creuse, Val de Creuse-Val d’Anglin, Berry St 
Amandois et Vallée de Montluçon et du Cher 

■ Coopération avec les Pays limitrophes du Sud Berry (Berry St Amandois et Val de Creuse-
Val d’Anglin) en vue de se singulariser à l’intérieur de la marque « Berry Province »  

 

 

Contacts : 
 

Président du GAL : M. Nicolas FORISSIER (Président du Pays) 

Animateur Leader : M. Pierre-Emmanuel VASLIN 

Téléphone : 02 54 62 00 72 

Courriel : leader.paysdelachatreenberry@orange.fr 

Adresse : 15 rue d'Olmor – 36400 LA CHATRE 

 


