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1- Contexte – territoire 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne est un territoire rural de 51 communes associées au Conseil Général 

de l’Indre et à la Région Centre au sein d’un syndicat mixte. Les missions d’un PNR sont définies dans sa 

charte constitutive qui constitue un véritable projet de territoire établi à l’horizon de 12 ans. 

Le PNR de la Brenne se situe au sud-ouest de la Région Centre, il compte 32 000 habitants pour 180 000 

Ha environ, et se caractérise par une zone centrale d’étangs qui lui confère un statut de zone humide 

d’importance internationale pour ses populations d’oiseaux notamment. 
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1/ un territoire rural isolé… 

 

Le territoire du PNR de la Brenne présente toutes les caractéristiques d’une zone rurale isolée : faible 

densité de population (moins de 20 hab/km²) et une population globalement vieillissante. Le Blanc (sous-

préfecture, 7 000 hab) est la seule commune du territoire de plus de 2 000 habitants. 

L’isolement du territoire est renforcé par l’absence de transport ferroviaire, les gares les plus proches 

(Châteauroux, Poitiers ou encore Châtellerault) se situent à une cinquantaine de kilomètres. 

 

L’économie locale se compose d’une agriculture encore très importante (15% des emplois salariés) et d’un 

secteur tertiaire largement dominé par l’emploi public (hôpital, éducation nationale, collectivités locales, 

armée). 

Le tissu industriel est composé essentiellement de petites entreprises puisque près de 90% des entreprises 

du territoire comptent moins de 5 salariés. 

 

D’autre part, l’absence d’établissement d’enseignement supérieur oblige les jeunes à quitter le territoire 

pour suivre leurs études. 

 

 

2/ …mais doté d’atouts certains 

 

Malgré sa situation isolée, le territoire du PNR de la Brenne présente un taux d’équipements et services 

élevé, avec une certaine concentration sur la ville du Blanc. 

La ville du Blanc possède en effet un hôpital (avec service d’urgences et maternité et auquel est associée 

une école d’infirmière) et un Lycée d’enseignement technique et général. 

Plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires ont été créées ou sont en cours de construction et il faut noter 

que le territoire est bien couvert en termes de structures de services à domicile. 

Enfin, depuis quelques années, les services à la petite enfance se sont considérablement renforcés, puisque 

l’on compte aujourd’hui 5 crèches et un Relais Assistantes Maternelles itinérant. 

 

Le PNR de la Brenne s’est intéressé aux questions de développement économique dès sa création puisqu’il 

a créé une plateforme d’initiative locale dès 1992 (Brenne Initiative) qui met en œuvre des prêts à 0% pour 

les créateurs et repreneurs d’entreprises du territoire. Cet accompagnement spécifique (en partenariat 

notamment avec la Chambre des Métiers de l’Indre) permet de présenter un taux de survie à 3 ans des 

entreprises accompagnées de près de 90%. 

 

Il faut également souligner l’importance croissante de l’activité touristique, liée à la richesse du patrimoine 

naturel du territoire. Les 3 principaux sites touristiques du territoire accueillent chacun entre 40 et 80 000 

visiteurs chaque année (dont la Maison du Parc – 60 000 visiteurs par an). Cette économie reste toutefois 

encore naissante et souffre d’une forte saisonnalité (tourisme ornithologique au printemps) ainsi que d’une 

offre d’hébergements encore incomplète. 

 

 

3/ Infrastructures et TIC 

 

A l’instar de nombreuses zones rurales, la couverture en réseau de téléphonie mobile et en accès à une 

connexion ADSL a longtemps été très incomplète, mais les équipements se sont multipliés ces dernières 

années et le territoire est globalement couvert en réseau 3G (quelques zones blanches demeurent toutefois) 

et en accès ADSL (via des répartiteurs NRA ZO). 

 

Le territoire n’est pas connecté à un réseau très haut débit aujourd’hui 

 

La communauté de communes Cœur de Brenne (partie nord du territoire du Parc) a en outre mis en place 

un Espace Public Numérique à Saint-Michel-en-Brenne, espace faisant également office de relais de service 

public puisqu’il permet aux habitants de contacter les différents organismes publics (CAF, Pôle Emploi, …) 

dont les bureaux et les permanences sont éloignés. 
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La MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi), au Blanc, propose également une salle 

équipée pour permettre aux habitants d’effectuer leurs démarches de recherche d’emploi par internet 

(déclarations Pôle Emploi, consultation des offres d’emploi, démarches administratives…). 

 

Le syndicat mixte du Parc est en cours d’élaboration d’un Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 

(nouvelle dénomination des contrats régionaux de Pays). Cette nouvelle contractualisation prévoit qu’une 

partie importante de la dotation régionale soit consacrée à la mise en place d’un réseau très haut débit sur 

le territoire dans le cadre d’un partenariat avec le département de l’Indre. Le contrat sera opérationnel dès 

2014. 

 

 

2- Objectifs et déroulement de l’étude 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne a renouvelé sa charte constitutive en 2009 et a défini à cette occasion 

une nouvelle stratégie pour les 12 ans à venir. L’étude des potentialités de développement local apportées 

par le travail à distance répond aux objectifs de l’axe 3 de la nouvelle charte  intitulé « Un territoire attractif, 

mobilisé, qui anticipe les mutations économiques et sociales, porteur de nouvelles solidarités » et plus 

précisément à l’objectif stratégique 3.1. « Soutenir les initiatives locales, inventer de nouveaux modes 

d’activité en milieu rural et agir pour la création d’emplois ». 

 

 

L’étude s’articulera en 3 étapes (phases) : 

 

1/ Réalisation d’un état des lieux 

- Identification et typologie des initiatives et des pratiques en cours sur le territoire 

- Etat des lieux des infrastructures et des équipements présents 

- Identification d’actions déjà en œuvre dans certains territoires ruraux 

 

2/ Identification des potentiels et stratégie d’action 

- Recensement des télétravailleurs existants ou potentiels 

- Recensement d’entreprises et d’activités adaptées à l’exercice du travail à distance 

- Identification des freins sur le territoire (en terme d’infrastructures, d’équipements, de moyens 

humains et/ou matériels) 

- Identification d’expérience sur des territoires ruraux en lien avec le point 1 : bonnes pratiques, 

erreurs  à éviter, dysfonctionnements,… 

 

3/ Pistes d’actions et préconisations 

- Identification de services et/ou d’équipement à développer sur le territoire 

- Actions de formation, de sensibilisation, de communication à mener (quel public, quel périmètre, 

etc…) 

- Préconiser des équipements  à plus ou moins long terme (couverture THD, 4G, etc…) 

- Identification d’opérations qui pourraient être menées en lien avec les maitres d’ouvrage potentiels 

du territoire 

 

 

3- Modalités d’exécution et rémunération 

 

1- Le maître d’ouvrage  

 

Le maître d’ouvrage est le Syndicat mixte du Parc. Il sera tenu régulièrement informé par le maître d’œuvre 

(qui aura désigné nommément un coordinateur) du déroulé de l’étude via le comité de pilotage. 
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2- Le Comité de pilotage  

 

Le pilotage de l’étude sera réalisé par un comité qui associe des représentants du Syndicat mixte du Parc, 

des représentants des collectivités locales (commune, CDC,…), des représentants des entreprises 

(associations, consulaires,…),… 

 

Ce comité aura pour mission : 

- de choisir le prestataire de l’étude, 

- de suivre l’étude, 

- de prendre les décisions nécessaires au bon déroulement de l’étude. 

- … ; 

Le comité de pilotage se réunira autant de fois que nécessaire. Toutefois, il se réunira obligatoirement à 

quatre moments « clefs » de l’étude : au démarrage, à la fin de l’étape 1, à la fin de l’étape 2, au bilan 

final. 

 

Les réunions se tiendront sur proposition du soumissionnaire et/ou du comité de pilotage sur le site de la 

maison du Parc. Le soumissionnaire devra participer à l’ensemble des réunions du comité de pilotage et se 

conformer aux décisions de celui-ci. Le soumissionnaire devra fournir, à chaque réunion du comité de 

pilotage, un rapport d’étape succinct faisant apparaître les principales conclusions du travail en cours.  

 

 

3- Moyens humains à mettre en œuvre   

 
Le comité de pilotage sera particulièrement attentif à la description des moyens humains prévus par le 

maître d’œuvre. Celui-ci désignera un coordinateur de l’étude qui suivra les différentes étapes de l’étude, 

encadrera les exécutants, coordonnera les différents groupes de travail le cas échéant  et informera le 

comité de pilotage. 

Le maître d’œuvre sera seul responsable des documents fournis. 

 

4- Coût de l’étude 

 

Le comité de pilotage se fixe un coût d’objectif de prestation d’étude autour de 20 000 euros TTC. 

 

Certaines options qui entrainent un coût supérieur au coût d’objectif pourront être proposées par le 

prestataire. 

 

Le versement du coût de la prestation donnera lieu à la signature d’une convention entre les 2 parties qui 

fixera les modalités de versement en fonction des différentes étapes. 

 

5- Confidentialité des données  

 

Le soumissionnaire s’engage à respecter la confidentialité de l’ensemble des données, quantitatives et 

qualitatives qu’il utilisera au cours de l’étude. Il s’engage à ne pas diffuser les résultats de ses travaux sans 

autorisation préalable du Comité de Pilotage. 

 

6- Temps de réalisation  

 

Un calendrier prévisionnel avec date de remise de l’étude sera établi entre le prestataire et le maître 

d’ouvrage. Le temps est évalué à 3 mois (septembre à novembre 2013). La date limite de remise de l’étude 

serait le 30 novembre 2013. 
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7- Mode de fonctionnement et livrable  

 

Le soumissionnaire devra :  

 

Mode de fonctionnement 

Définir un mode de fonctionnement et les modalités de suivi avec le maître d’ouvrage. 

Le tarif 

Fournir une grille tarifaire détaillée en respectant notamment les différentes étapes. 

Rétro planning 

Fournir un rétro planning le plus précis possible 

 

Les livrables  

 

Le prestataire devra remettre au maître d’ouvrage les documents suivants :  

 

 A la fin de la première étape : un rapport synthétique de l’état des lieux  

 A la fin de la deuxième étape : un document présentant les différents résultats de l’étape 

 A la fin de l’étude : le rapport de final présenté aux membres du comité de pilotage 

Il pourra être demandé au bureau d’étude de présenter le résultat de l’étude aux membres du 

comité syndical du Parc naturel régional de la Brenne. 

 

Tous les documents papiers seront reproductibles en photocopies noir et blanc. Le candidat prévoira 

également un rendu sous forme informatique. 

 

 

 

4- Délais et formalités d’envoi de l’offre : 

 

Les candidats doivent déposer leur offre en format papier avant le jeudi 4 juillet 2013 à 17h, la date 

d’enregistrement par le secrétariat du syndicat mixte du Parc faisant foi, dans une enveloppe mentionnant 

l’objet de la consultation « Etude sur le travail à distance sur le territoire du Parc naturel régional de la 

Brenne», ou par courrier adressé au Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne- 

Maison du Parc  hameau du Bouchet– 36300 ROSNAY 

 

 

Pour toutes questions au sujet de l’étude vous avez la possibilité de contacter : 

Messieurs Lalange Sébastien ou Massé Jean-Baptiste au 02 54 28 12 12 ou par mail :  

s.lalange@parc-naturel-brenne.fr 

jb.masse@parc-naturel-brenne.fr 

 

. 
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