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ANIMATION PREALABLE AU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) 

Procédure adaptée (article 28 du CMP) 

 

 

 

Objet 

 

Le Parc naturel régional (PNR) de la Brenne a été retenu par l’ADEME et la région Centre 

dans le cadre de l’appel à projets PCET. 

 

A cette fin, le PNR de la Brenne souhaite renforcer ses capacités d’animation et d’appui 

technique afin de construire le programme d’action du futur PCET, avant son approbation 

fin 2013. 

 

 

Caractéristiques de la mission 

 

La caractéristique essentielle de la mission repose sur l’animation et la mobilisation 

des élus et acteurs locaux. 

 

Elle comprend : 

- La définition d’un diagnostic partagé du territoire, reposant sur l’exploitation des 

études d’émanation de GES et de vulnérabilité (fournies au prestataire) 

- La définition des enjeux et du programme d’actions prévisionnel du PCET 

- Une animation spécifique sur les démarches d’éco-responsabilité du PNR de la 

Brenne et des collectivités adhérentes à son syndicat mixte, débouchant sur un 

bilan carbone patrimoine et services du PNR (hors marché) 

- L’organisation et la programmation d’actions de formation et de sensibilisation 

pour les acteurs du territoire. 

 

La mission se déroulera sur l’année 2013. Elle s’achèvera par la remise du 

programme d’actions nécessaire à l’adoption du PCET. 

Elle est estimée à 106 jours de travail répartis entre le 14 janvier et le 20 décembre 

2013. 

 

 

Spécificités de la mission 

 

Le prestataire sera intégré à l’équipe projet du PCET sous la conduite du directeur du 

Parc, chef de projet, et des élus référents. Il assurera l’animation des différentes instances 
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de concertation : comité de pilotage (au moins 4 réunions dans l’année), comité 

technique et groupes de travail thématiques (dont le nombre et la fréquence des réunions 

n’est pas arrêté à ce stade).  

 

Il ne s’agit pas d’une mission d’étude, mais d’accompagnement de la démarche 

PCET. 

Sa réussite repose sur une forte présence sur le terrain. A cette fin, le prestataire disposera 

d’un bureau à la Maison du Parc où il exercera l’essentiel de sa mission. 

 

 

Choix du prestataire 

 

Le choix du prestataire reposera sur la qualité du chargé d’études qui sera délégué sur la 

mission, et son engagement à s’intégrer dans l’équipe projet basée à la maison du Parc, à 

Rosnay. 

 

Seront appréciés : 

- Connaissance et pratique des problématiques climat-énergie, 

- Aptitude à l’animation de réunions et mobilisation des acteurs 

- Capacités d’écoute, de dialogue et de synthèse 

- Connaissance du territoire et de ses problématiques 

- Respect du coût d’objectif 

 

 

Coût d’objectif : 25 000 € HT 

 

Date de remise des offres : jeudi 20 décembre 2012 à midi 

 

Personne à contacter pour tous renseignements : 

François Mignet, directeur du PNR de la Brenne 

f.mignet@parc-naturel-brenne.fr 
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ANNEXE 

PRESENTATION DU TERRITOIRE 

ET DE SES PROBLEMATIQUES « CLIMAT – ENERGIES » 

 

 

 

 

1- Le Parc naturel régional de la Brenne 

 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne est un syndicat mixte qui fédère les 51 communes de son 

territoire, le Conseil général de l’Indre et la Conseil Régional du Centre. 

 

Le Parc, c’est un projet de territoire concrétisé par une charte, par ailleurs reconnue Agenda 21 

local. La charte du Parc a été révisée en 2010, ce qui a donné lieu à un nouveau décret de 

classement du territoire en PNR pour une durée de douze ans. 

 

Le Parc joue un rôle de catalyseur du développement territorial. Il a initié et porté de nombreux 

programmes, et ce, d’autant plus qu’il est aussi un pays, au sens de la Région, situation rarissime 

parmi les Parcs naturels régionaux (ce qui évite la superposition des structures territoriales, 

souvent dénoncées). Sur ces dix dernières années, le syndicat mixte du Parc porte, ou a porté : 

 trois contrats régionaux de pays (1998 – 2003, 2004 – 2008 et 2009 – 2013) 

 trois programmes européens Leader 1997 – 2001, 2002 – 2008 et 2009 - 2013 

 trois contrats de Parc avec la région Centre (2003 – 2006 et 2007 – 2010 et 2011 – 2013) 

 deux contrats Enfance et Temps libre avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre 

 une opération programmée de revitalisation de l’artisanat et du commerce (ORAC) 

 une opération programmée de réhabilitation de l’habitat (OPAH) 2007 – 2011 sur la 

thématique « patrimoine et énergie » 

 trois conventions de développement culturel avec la DRAC (1999 – 2001, 2003 – 2005 et 

2011 – 2013) 

 cinq contrats de saison culturelle avec la région Centre (depuis 2007) 

 les conventions annuelles d’animation des 3 sites Natura 2000 Grande Brenne, vallée de 

la Creuse et vallée de l’Anglin 

 depuis cette année, un contrat territorial avec l’Agence de l’Eau sur le bassin de la Creuse 

(qui déborde des limites du Parc jusqu’au barrage d’Eguzon) 

 et bien entendu le COT qui s’est achevé en 2011 avec l’ADEME, principalement axé sur 

l’urbanisme durable. 

 

 

Le projet de PCET prend place dans la stratégie et les objectifs de la nouvelle charte du Parc, 

en particulier son objectif 2.3 « Participer à la lutte contre le changement climatique et anticiper 

ses conséquences pour le territoire ».  

 

Enfin, le Parc fédère également les collectivités de son territoire, communes et communautés 

de communes, qui seront indispensables à la réussite du PCET, d’autant qu’elles sont dotées 

d’une part importante des compétences nécessaires à la mise en œuvre du programme d’actions.  

Les communautés de communes ont rejoint les communes dans le syndicat mixte, lors de la 

dernière révision statutaire en 2010.  
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2- Contexte énergétique et climatique du territoire 

 

 

 Un territoire où le poids de l’économie résidentielle est de plus en plus important 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne est un territoire rural à très faible densité de 

population : 33 000 habitants répartis sur 183 000 ha, soit 18 habitants au km2. 

Sa ville centre est Le Blanc, sous-préfecture de 7 000 habitants, à mi-chemin entre 

Châteauroux et Poitiers. 

 

Hormis sa frange Est, dans l’orbite de l’agglomération de Châteauroux, le territoire est à l’écart 

de grands pôles urbains structurants. Il n’est plus desservi par le chemin de fer, les grandes 

gares les plus proches étant Châteauroux (vers Paris-Austerlitz), Châtellerault ou Poitiers (vers 

Paris-Montparnasse). 

 

Le dernier recensement marque l’arrêt de la baisse de la population, grâce à un excédent du 

solde migratoire, mais le solde naturel reste très négatif, avec un vieillissement très marqué de 

la population, comme sur toute la frange sud de la région Centre. 

 

Le secteur industriel est très réduit, c’est la très petite entreprise qui domine, en particulier 

dans l’artisanat. La majorité des emplois répondent du tertiaire, les plus gros employeurs étant 

le Centre administratif de la gendarmerie nationale et l’hôpital du Blanc. 

 

L’agriculture est encore bien représentée, avec de l’élevage extensif, en particulier bovin 

allaitant sur la Brenne, et des grandes cultures sur les plateaux du Boischaut nord. Le bocage 

du Boischaut sud, à forte valeur patrimoniale, zone de polyculture élevage traditionnelle 

bovins-ovins, est confronté au retournement des prairies et au développement des cultures. 

L’agriculture de Brenne est très pénalisée par la faible valeur agronomique et l’hydromorphie 

des sols, ainsi que par la spéculation sur le foncier pour les loisirs et la chasse. Elle est très 

dépendante des aléas de la PAC.  

 

La forêt, qui couvre près du quart du territoire, constituée majoritairement de taillis, en 

général peu productive, est propice à la valorisation en bois énergie. 

 

 

Une autre caractéristique du territoire est sa grande richesse patrimoniale : le Parc naturel 

régional de Brenne est une zone humide d’importance internationale classée au titre de la 

convention de Ramsar (140 000 ha). Il comporte également d’importantes zones Natura 

2000, classées à la fois au titre de la directive Habitats que de la directive Oiseaux (Grande 

Brenne, vallée de la Creuse, vallée de l’Anglin). 

 

On ajoutera que la richesse patrimoniale concerne également le patrimoine bâti ou les 

paysages.  

 

 

Tous ces facteurs renforcent l’attractivité résidentielle du territoire, autant en résidences 

principales qu’en secondaires (près de 20 % du parc), et le développement du tourisme, en 

particulier du tourisme de nature. 
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Secteurs fragilisés par le changement climatique 

 

L’attractivité du territoire, l’économie résidentielle 

 

Le territoire connaît depuis une dizaine d’années un regain d’attractivité, avec installation de 

jeunes actifs attirés par la qualité de la vie. Ceci s’accompagne de migrations quotidiennes 

domicile-travail et du recours au véhicule individuel. 

 

De la même façon, les résidents principaux, et en particulier les jeunes ménages, sont en 

attente de services et de loisirs qui les rapprochent de plus en plus des modes de vie urbains, 

et donc d’une plus grande mobilité qui, en l’absence d’une offre suffisante de transports 

collectifs,  ne peut guère s’envisager qu’avec l’automobile (bien souvent deux voitures par 

ménage). 

 

Sur un territoire à très faible densité de population (moins de 10 habitants au km2 dans la 

plupart des communes), les alternatives au véhicule individuel sont particulièrement difficiles 

à mettre en place. Avec le renchérissement du prix des carburants, on peut craindre que 

nombre d’actifs renoncent à s’installer dans nos campagnes, et pire, que certains ménages 

émigrent vers la ville où se trouvent leurs emplois. Ces craintes se justifient d’autant plus par le 

niveau de revenus, souvent modestes, de ces ménages. 

 

On ajoutera les conséquences en matière d’isolement des populations, en particulier pour les 

personnes âgées. 

 

 

Les activités traditionnelles : agriculture, pisciculture 

 

Les caractéristiques de la Brenne peuvent la rendre particulièrement sensible au changement 

climatique : sols hydromorphes très séchants en été, et faible réseau hydrographique. La zone 

humide Brenne est essentiellement alimentée par les précipitations et donc très impactée par 

la sécheresse. 

 

Ceci peut affecter aussi bien les étangs (près de 4 000 sur l’ensemble du Parc) qui 

fonctionnent en chaîne : baisse des niveaux d’eau, augmentation des températures, relargage 

de méthane. La pisciculture peut s’en trouver particulièrement affectée, alors qu’elle se trouve 

déjà fragilisée par un contexte difficile au plan des débouchés commerciaux, et les impacts du 

cormoran et espèces invasives. 

 

De la même façon, l’élevage extensif à l’herbe, malheureusement peu rémunérateur dans le 

contexte actuel, sera fortement impacté par la sécheresse et le déficit de foin et de paille. On 

a pu le constater lors de la sécheresse de 2011, nombre d’exploitations ne pourraient subsister 

à la répétition d’épisodes climatiques de ce type. 

 

Or, de par le contexte pédologique, tout autant qu’économique, les changements de 

spéculations agricoles ne sont pas faciles à entrevoir. 

 

 

Les activités touristiques 

 

Le tourisme repose en Brenne sur la découverte de la nature, du patrimoine et des paysages. 

Le déclin des activités traditionnelles comme l’élevage ou la pisciculture, entraînera une 

fermeture et une banalisation des paysages, et le développement de la friche. Cela renforcera 
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la déprise agricole, et nuira à l’attractivité touristique du territoire en termes d’activités et de 

services. 

 

Une activité comme la chasse, très importante économiquement, peut également se trouver 

affectée par le changement climatique, dans des proportions qu’il est difficile d’évaluer à ce 

stade. 

 

 

Le patrimoine et la biodiversité 

 

Le changement climatique, et la migration des espèces qui l’accompagne, impactera 

nécessairement la biodiversité, autant pour les habitats naturels, les espèces patrimoniales 

faune et flore, que les espèces invasives.  

 

Le bon état de conservation d’habitats naturels ou d’espèces qui ont justifié les classements 

Natura 2000 ou Ramsar peut s’en trouver affecté. 

 

Des espèces communes peuvent également en souffrir, ainsi du dépérissement des chênes 

pédonculés, très présents dans les boisements et les haies. 

 

La qualité des eaux s’en trouvera également affectée et, au-delà des étangs, évoqués plus 

haut, elle concerne également des rivières à forte valeur patrimoniale, comme l’Anglin ou la 

Creuse, ainsi que l’alimentation humaine. 

 

 

 

3- Actions déjà conduites sur le territoire 

 

 

Contrat d’objectifs territorial (COT) : Ce contrat de 3 ans avec l’ADEME s’est achevé fin 

2011. Il était axé principalement sur l’urbanisme durable, et a notamment permis de faire 

émerger la première AEU du département de l’Indre, sur la commune de Lurais. 

 

Cette opération a été précédée par un concours d’idées auprès d’équipes pluridisciplinaires 

d’architectes-urbanistes-paysagistes, et une forte implication de la population et de la 

municipalité. 

Le projet opérationnel d’éco-quartier est maintenant lancé. Il bénéficie de subventions du 

contrat régional de pays portant sur les surcoûts d’aménagement et de viabilisation. 

 

Au-delà de ce projet phare, le COT a permis de sensibiliser les communes et acteurs locaux et 

plusieurs autres projets sont en cours sur Thenay, Rivarennes et Ste Gemme (éco-centre). 

 

 

Eco-construction : en 2011, réalisation d’une exposition à la Maison du Parc «Eco-construire 

et éco-habiter autour du monde…et en Brenne » : un tour du monde de l’éco-habitat 

compléter par une présentation des expériences conduites sur le territoire du Parc. Cette 

exposition était complétée par une série d’animations, de conférences et de portes ouvertes. 

 

Logement : le Parc est également très présent dans le domaine du logement : il a ainsi assuré 

la maîtrise d’ouvrage de trois OPAH successives sur son territoire, dont la dernière, qui s’est 

terminée au printemps 2011, portait sur une thématique « patrimoine et énergie ». Dans ce 

cadre, afin d’encourager le recours aux menuiseries bois dans les réhabilitations, une prime 
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expérimentale a été mise en place avec l’appui du Conseil régional dans le cadre du contrat 

de pays. 

Dans le cadre de l’OPAH, le Parc a mis en place une prime pour aider à la résorption de 

l’habitat insalubre. Concernant la précarité énergétique, il étudie actuellement la possibilité 

de s’engager sur un programme « Habiter mieux », en partenariat avec le pays Val de Creuse 

Val d’Anglin (objectif de 100 dossiers par an sur les deux territoires). 

 

 

Eco-réhabilitation : cette opération expérimentale, menée en partenariat avec l’ADEME et le 

région Centre, vise à tester différentes solutions de réhabilitation thermiques « écologiques » 

dans le respect du patrimoine bâti, et de la santé des bâtiments et de leurs occupants. Les 

logements seront choisis pour représenter différentes typologies de bâti ancien et feront l’objet 

d’un diagnostic thermique approfondi et d’une instrumentation après travaux pour mesurer le 

gain d’efficacité thermique   

 

 

Eco-hébergements : création d’un réseau d’éco-hébergements, appui aux porteurs de 

projets, financement de missions de maîtrise d’œuvre à travers le contrat régional de pays 

 

Concours « éco-trophées » : ce concours vise à mettre en valeur et récompenser les 

meilleures initiatives portées par des entreprises et acteurs économiques locaux. Après le 

succès remporté par le premier concours en 2010, une seconde édition vient d’être lancée 

 

Performance environnementale des entreprises : lancement d’une opération collective 

expérimentale dans le cadre du contrat régional de pays 

 

Prêt Développement Durable : mise en place d’un dispositif de prêt par « Brenne 

Initiatives », plate-forme d’initiatives locales du Parc naturel régional de la Brenne 

 

Circuits courts : opération « à midi on mange local » pour l’approvisionnement local des 

cantines scolaires, en partenariat avec l’association des producteurs fermiers du Parc et la 

communauté de communes Brenne-Val de Creuse 

 

Circulations douces : une voie verte d’une soixantaine de kms a été aménagée sur une 

l’ancienne voie ferrée désaffectée de la vallée de la creuse, à l’initiative de la communauté de 

communes Brenne Val de Creuse. Elle sera prochainement prolongée jusqu’à Argenton sur 

Creuse, avec raccordement à la gare SNCF. 

D’autre part, dans le cadre du projet « Brenne à vélo », des liaisons vélo seront aménagées 

entre les principaux pôles touristiques du Parc, afin d’encourager le tourisme sans voiture. 

 

Education, sensibilisation : le Parc conduit chaque année un important programme 

d’éducation à l’environnement et au territoire, en compagnie de tout un réseau de 

partenaires : CPIE Brenne-pays d’Azay, Indre Nature, LPO, RNN de Chérine, et bien sûr tout 

le réseau éducatif. Ce programme comporte chaque année : 

- plusieurs classes environnement, parfois thématiques (patrimoine, plantation de haies, 

urbanisme…) 

- les foulées du Parc, qui réunissent chaque année sur 4 jours les 1 600 enfants d’âge 

primaire du territoire autour d’ateliers de découverte et de randonnée 

- le rallye des 4èmes, coordonné par le relais Brenne Initiatives Jeunes 

- un journal pour les enfants « la Bout’bout », réalisé par le CPIE (2 à 3 numéros par an) 

- un club Nature, animé par le CPIE 

- … 
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La plupart de ces projets bénéficient de financements du Conseil régional dans le cadre du 

contrat de Parc. 

 

Eco-citoyenneté : l’opération la plus marquante est « zéro pesticides dans nos villes et 

villages », conduite par le CPIE et Indre Nature, en partenariat avec le Conseil régional et 

l’AELB. Communes actuellement concernées : Rivarennes, St Gaultier, Azay-le-Ferron, 

Mérigny. 

 

Démarches de développement durable : la commune de Thenay a mis en place un Agenda 

21 local, dans le cadre de l’appel à projets régional. Plusieurs démarches communales du 

même type ont également été animées par le CPIE sur les communes de St Aigny, Le Blanc, 

Martizay. 

 

 


