
3 Préserver les capacités productives,  
les eaux et la biodiversité régionales 

Conséquences pour le SRADDET
1. Relever le défi de la transition agro-écologique de l’agriculture régionale, 

en lien avec les acteurs des filières agro-alimentaires régionales, en 
amplifiant notamment le développement de l’agriculture biologique

2. Soutenir les Parcs Naturels Régionaux existants et renforcer le maillage 
régional avec, pour le Cher, le projet de PNR du Sancerrois et celui de 
Sologne

3. Préserver, dans les documents d’urbanisme, les réservoirs de 
biodiversité. Assurer par un zonage adéquat la protection des espaces 
naturels sensibles.

4. Développer les trames vertes et bleues, en ville et en milieu rural

5. Prévoir le développement en ville de zones plantées d’arbres pour 
stocker le carbone et atténuer les effets du réchauffement climatique

6. Renforcer les prescriptions sur les périmètres de captage d’eau en 
tendant vers le zéro pesticides

7. Anticiper les effets du changement climatique sur la gestion des milieux 
naturels et aquatiques et sur la gestion de l’eau, indispensable aux 
activités humaines. (eau potable, bien être, agriculture, économie…) 

Objectifs 
A Protéger les biens communs que sont le sol, l’air, l’eau et la biodiversité

A Contribuer à la stratégie de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 

A Ce faisant, préserver les capacités productives agricoles de la région et assurer le bien-être  
        des habitants d’aujourd’hui et de demain 

Une mesUre phare

15 % des 
surfaces 
agricoles en 
agriculture 
biologique en 
2030

Élaboration du SRADDET 
de la région Centre Val de Loire

Contribution du groupe des élus  
socialistes et divers gauche du 
conseil départemental du Cher

Contact : Osons pour le Cher - Groupe socialistes et divers gauche – Conseil départemental  
Place Marcel Plaisant – 18000 Bourges tél : 02 48 27 80 44 –melanie.chapuis@departement18.fr

La région Centre Val de Loire a ouvert la concertation préalable à l’élaboration de son Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Le rôle d’un SRADDET est de fixer des objectifs en matière  « d’équilibre et   d’égalité   des   territoires,   
d’implantation   des   différentes   infrastructures   d’intérêt   régional,   de désenclavement  des  
territoires  ruraux,  d’habitat,  de  gestion  économe  de  l’espace,  d’intermodalité  et de  développement  
des  transports,  de  maîtrise  et  de  valorisation  de  l’énergie,  de  lutte  contre  le changement  
climatique,  de  pollution  de  l’air,  de protection  et  de  restauration  de  la  biodiversité,  de prévention 
et de gestion des déchets ».

Le groupe des élus socialistes et divers gauche du conseil départemental du Cher 
a choisi de proposer trois priorités qu’il juge intégratrices des enjeux majeurs du 
Cher en région Centre-Val-de-Loire.
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Objectifs 
A Faire-valoir la force, l’agilité, la capacité d’innovation d’une société des relations humaines

A Améliorer la contribution de la région aux objectifs de la COP 21

A Retrouver le sens de la fraternité et réduire les inégalités

On développera en conséquence les CIRCUITS COURTS pour :
•	 les	initiatives	et	la	coopération	entre	acteurs	politiques,	économiques	et	sociaux	:	cette	stratégie,	au	service	de	l’implica-
tion	et	de	la	réussite	de	chacun,	ne	doit	évidemment	pas	être	confondue	avec	la	connivence	entre	quelques-uns.	

•	 la	prise	de	décision	grâce	à	une	gouvernance	ancrée	dans	la	proximité
•	 la	démocratie	et	l’engagement,	à	l’écoute	des	expertises	citoyennes
•	 les	échanges	(relocalisation	des	productions,	liens	urbain-rural,	économie	circulaire…),	permettant	de	réduire	la	produc-
tion	de	déchets	à	la	source.	Viser	notamment	l’objectif	de	50	%	de	produits	issus	des	productions	locales	dans	la	restau-
ration	collective	d’ici	2021

•	 l’investissement	 dans	 les	 éner-
gies	 renouvelables	 dans	 les	 ter-
ritoires,	 intégrant	une	part	signi-
ficative	d’investissements	publics	
et	citoyens

•	 l’accès	 aux	 services	 publics	 et	
services	aux	publics,	notamment	
l’accès	 aux	 soins	 et	 la	 mobilité	
durable,	grâce	à	un	maillage	fait	
de	 cohérence,	 d’efficacité	 et	 de	
complémentarité

•	 revivifier	les	liens	entre	habitants,	
proches	et	différents,	et	retrouver	
la	valeur	et	le	sens	de	la	fraternité	
et	de	la	solidarité.	Construire	des	
territoires	accueillants	et	ouverts	
au	partage.	

•	 les	 coopérations	 internationales,	
avec	 les	 acteurs	 des	 territoires	
partenaires,	 car	 une	 région	 des	
circuits	courts	ne	saurait	être	pour	
autant	une	région	repliée	sur	elle-
même.

1 2
Créer un bassin de vie de 500 000 habitants au sud de la 
région et, entre Bourges, Châteauroux, Issoudun et Vierzon, 
un pôle de 365 000 habitants et 150 000 emplois. 

Mettre en valeur les atouts d’un « territoire 
des circuits courts » 

Une mesUre phare

La labellisation de 
« territoires des 
circuits courts » 
(ou « territoires 
intensifs en lien 
social »)  

Conséquences 
 pour le SRADDET

1. Améliorer le service de train pour 
réduire les durées de correspon-
dance

2. Faire inscrire au Schéma natio-
nal d’infrastructures de transport 
puis au CPER la mise en deux 
fois deux voies de la RN151, en 
prévoyant, conformément à la loi, 
les mesures de compensation ad 
hoc pour les emprises agricoles

3. Faire de l’aéroport de Château-
roux Déols un axe d’entrée et de 
sortie pour tout le bassin d’em-
ploi

4. Mesure complémentaire : faire 
du maillage de téléphonie et in-
ternet une priorité absolue ; plus 
de zone blanche en 2020 et très 
haut débit généralisé en 2021.

Conséquences pour le SRADDET
1. Ne pas enfermer l’avenir dans un zonage trop contraignant, inadapté aux 

mutations rapides et aux initiatives, qui risquerait de condamner les territoires les 
plus ruraux. Permettre en conséquent tout projet à haute plus-value économique, 
sociale et environnementale. 

2. Garantir la vie des centres bourgs et des centres de quartier avec un urbanisme 
commercial maîtrisé ; accompagner, au titre de la double compétence 
économique et d’aménagement du territoire, les opérations de restructuration 
du commerce de proximité dans les bourgs et les quartiers des villes. 

3. Soutenir la rénovation des bâtiments publics et privés : enjeu patrimonial, 
énergétique, environnemental, social ; accompagner la mutation des friches 
industrielles, commerciales et urbaines en saisissant, le cas échéant, les 
opportunités de les reconvertir en site de production d’énergies renouvelables ou 
en espace de biodeiversité

4. Conforter les réseaux de mobilité alternatifs à la voiture

5. Accompagner les initiatives pour des services publics ou au public de proximité 

6. Soutenir les projets associatifs, culturels et sportifs qui donnent sens et saveur à 
la vie dans tous les territoires et pour toutes les générations

7. Cependant : veiller à la cohérence d’ensemble sur les grands enjeux, notamment 
environnementaux. 

Aujourd’hui,	les	meilleurs	temps	sont	:
-	en	voiture,	pour	65	km,	1	h	20	de	centre-ville	à	centre-ville	(55	minutes	de	la	sortie	autorou-
tière	de	Bourges	à	la	zone	d’activité	de	Déols)
-	en	train,	1	h	07	avec	attente	de	20	minutes	à	Vierzon.	

Objectifs 
A Renforcer les synergies entre les entreprises des secteurs de pointe 
des deux départements et améliorer la visibilité de ces filières aux 
échelles régionale, nationale et internationale.	Il	s’agit	notamment	de	:	
-	Défense	(dont	matériaux	et	risques)
-	Aéronautique	
-	Agro-alimentaire
-	Luxe

A	En	doublant	la	taille	de	chacun	des	bassins	d’emploi	existants,	faci-
liter les recrutements et permettre à de jeunes ménages d’avoir des 
parcours professionnels valorisants dans le Berry 

A	Permettre aux habitants des deux 
départements de bénéficier des atouts de 
chacun
-	Grands	événements	culturels
-	Grands	événements	sportifs,	…
-	Formations	et	développement		
			universitaire.	

A Renforcer l’image et l’attractivité pour 
le tourisme et pour l’économie résidentielle
-	La	marque	Berry	

Enseignement supérieur : 

Innover	!		Permettre	à	
nos	

jeunes	de	répondre	au
x	

besoins	des	entreprise
s	

par	des	formations	po
st-

bacs	;	créer	une	charte
	de	

réussite	pour	les	jeune
s	

choisissant	les	format
ions		

longues	(universitaires
,	

écoles	d’ingénieurs…)
	en	

aidant	au	financement
	des	

frais	liés	à	la	formation
	

avec	pour	contrepartie
	

qu’ils	s’engagent	pour
	le	

territoire.	
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par la route 
ou par le rail, 
Bourges-
Châteauroux  
en 
40 minutes. 


