Première édition

Les 4 lauréats du concours Eco-trophée du Parc naturel régional de la Brenne ont été dévoilés lors
de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à la Maison du Parc (Rosnay), jeudi 18
novembre.
Près de 100 personnes étaient présentes (entreprises et associations candidates, élus et partenaires
de l’opération).
Une première édition qui se clôture sous le signe de la réussite.

Pour rappel, 41 dossiers ont été déposés dans les 3 catégories :
- Respect de l’environnement : actions en faveur de l’environnement dans différents
domaines que peuvent être les déchets, l’eau, l’air, les énergies, la sauvegarde de la biodiversité…
- Renforcement du lien social : actions favorisant le lien social dans l’établissement :
formation des salariés, accompagnement d’apprentis, de stagiaires, recrutement de personnes en
difficultés d’insertion, sécurité et santé du personnel…
- Harmonie territoriale : actions liées à la reconnaissance et au développement de son
territoire : approvisionnements locaux, sauvegarde de ressources et de savoir-faire locaux, service
rendu à la population…
Un prix a été décerné par catégorie, auquel s’ajoute le prix coup de cœur du jury.

Les résultats

Catégorie « Respect de l’environnement »
16 dossiers étaient présentés
Le prix a été attribué à l’exploitation agricole, l’EARL du Bois d’Angles.
Chefs d’exploitation
Commune
Activité
Date de reprise
Réalisation présentée
à l’Eco-trophée

Xavier JACQUET et Benjamin MEREAU
Lurais
Production de céréales et élevage de canards gras et canards prêts à engraisser
1er septembre 2006
Traitement des eaux usées en milieu agricole

Xavier Jacquet et Benjamin Mereau ont aménagé en 2009 une aire de lavage pour le matériel de
gavage et le matériel agricole. Aujourd’hui, 3 circuits permettent de traiter les eaux usées de
manières différentes selon leur composant :
- 1 circuit permet d’orienter les jus de lavage du bâtiment et matériels d'alimentation des
canards vers une fosse étanche. Cette eau peu chargée en élément est ensuite épandue
sur les terres de l’exploitation. Les eaux sortant du local sanitaire des salariés vont
également dans la fosse ;
- 1 circuit pour les eaux de lavage des matériels agricoles avec filtre et décanteur
hydrocarbures, puis départ en fossé des eaux après traitement ;
- 1 circuit qui collecte les possibles débordements au moment du remplissage des cuves de
traitement, les eaux de lavage du pulvérisateur et les stocke dans une cuve de rétention étanche.

Catégorie « Renforcement du lien social »
8 dossiers étaient présentés.
Le Prix a été attribué à l’Association Vivre ensemble.
Présidente
Commune
Date de création
Activité

Hélène RIOT
Concremiers
1990
Association d’intérêt général ayant pour but de maintenir et de créer des
liens entre les résidents de la maison de retraite de Concremiers et la vie
extérieure à l’établissement.

Réalisation présentée
Lien intergénérationnel
à l’Eco-trophée
L’association « Vivre ensemble » favorise les échanges entre les résidents de la résidence de
l’Anglin de Concremiers et des enfants de 6 à 12 ans de l’école du village et du collège des
Ménigouttes du Blanc.

A travers un Contrat Educatif Local et la contribution des bénévoles de l’association, diverses
animations sont organisées tout au long de l’année : carnaval, marché de Noël, chants, théâtre,
lecture, échange de courrier, travail de mémoire, travaux manuels…
L’association développe les liens enfants-personnes âgées en organisant des projets communs sur
l’année notamment des pièces de théâtre ou des concerts de musique.
Les résultats de ces actions sont encourageants pour les résidents : baisse du syndrome de
glissement (détérioration globale des fonctions intellectuelles, désintérêt pour toutes choses, refus
de se mouvoir et de s'alimenter), du repli sur soi et de la morbidité et pour les enfants : partage
des connaissances, et savoirs avec les personnes âgées.

Catégorie « Harmonie territoriale »
17 dossiers étaient présentés dans cette catégorie.

Le prix a été attribué à l’entreprise artisanale : « Les terres cuites de la Lorne ».
Chef d’entreprise
Commune
Activité
Date de reprise
Réalisation présentée à l’Eco-trophée

Bertrand Lefébure
Ruffec
Fabrication de carreaux briques et tuiles en terre cuite
1er avril 1999
De la terre, du bois, de l’eau et du fer…

La Lorne est la dernière tuilerie de La Brenne à fonctionner de façon traditionnelle. Elle permet
aujourd’hui de pérenniser le métier de tuilier sur le territoire.
La rénovation du site il y a 10 ans a permis de sauver le vieux fournil datant de 1800 ainsi que le
reste des bâtiments et de la chaîne de fabrication.
L’argile est fabriquée à partir de la terre extraite à Pouligny-Saint-Pierre et sur le site de la Lorne.
Afin d’améliorer le process tout en conservant les méthodes de fabrication d’avant, la tuilerie s’est
équipée en 2006 d’une alimentation automatique en bois déchiqueté pour la cuisson. Ce système
permet d’éviter l’alimentation du four à la main jour et nuit.
« La tuilerie permet de retrouver pour son toit ou ses sols, des produits authentiques, en somme, de
conserver le style architectural local ».

Prix « Coup de cœur » du jury
Ce prix a été attribué à l’exploitation agricole « Herba Humana ».
Chef d’exploitation
Commune
Activité
Date de création
Réalisation présentée à l’Eco-trophée

Philippe Lelan
Neuillay-les-bois
Horticulture - maraîchage Biologique
2006
Construction de bâtiments d'exploitation
en éco-matériaux

Le choix des matériaux utilisés pour la construction de ses bâtiments d’exploitation s’est fait suite
à de nombreuses visites chez des éco-constructeurs et déplacements dans des salons spécialisés
de l'éco-construction.
L’objectif pour Philippe Lelan était d’utiliser au maximum des matériaux biodégradables, d’avoir
des bâtiments peu consommateurs d’énergie et dans la mesure du possible, de limiter les coûts de
chantier pour ne pas avoir des bâtiments hors de prix.
« Hormis les dallages, nos bâtiments après notre passage sur cette terre s’ils devaient s’effondrer,
sont entièrement biodégradables, puisque issus de matériaux naturels simples tel que la terre, le
bois, la paille… »

Contact presse :
Amandine DEROUET
02 54 28 12 12
a.derouet@parc-naturel-brenne.fr

ANNEXE
CANDIDATS ECO-TROPHEE 2010
*

Catégorie "Respect de l'environnement"
Entreprise
Association

Lieu

Activité

Réalisation présentée

Brenne
Paysages

POULIGNY-SAINTPIERRE

Entreprise commerciale de
création et entretien
d’espaces verts reboisement

Broyage des déchets de
taille (réutilisés en paillage)

Association
AnimaNéons

NEONS-SUR-CREUSE

Association culturelle

« Fête de la Marionnette »

Intermarché

LE BLANC

Commerce de détail

« Du froid pour nous
chauffer »

Champagne
Gîte

NEONS-SUR-CREUSE

Gîte labellisé 3 étoiles

« Gîte de sensibilisation à
l’environnement et au
développement durable »

NEUILLAY-LES-BOIS

Horticulture - maraîchage
Bio

"Construction de
bâtiments d'exploitation
en éco-matériaux"

LURAIS

Production de céréales et
élevage de canards gras et
canards prêts à engraisser

"Traitement des eaux usées
en milieu agricole"

CPIE Brenne Pays d'Azay

AZAY-LE-FERRON

Association - Education et
sensibilisation de tout public
à l'environnement et au DD /
accompagnement de
territoire

"Eco-gestion"

EURL JeanMichel
LAMBERT

LE BLANC

Décapage par bain : bois et
métaux

"Obtention norme 14001"

HERBA
HUMANA
Prix Coup de
cœur

EARL du Bois
d'Angle
Prix
Environnement

Peinture sur céramique représentation de tous les
patrons

/

SAINT MICHEL

Exploitation agricole

"Gestion d'un espace voué à
l'abandon dans le cadre
d'un partenariat avec le
propriétaire et une structure
de gestion de l'espace

Créa Brenne

MERIGNY

Entreprise de travaux
paysagers (conception et
entretien)

"Valorisation de nos
ressources locales"

Garage
BARRE

MEZIERES EN BRENNE

Réparation et ventes de
véhicules

"Amélioration du bâtiment"

SARL
MenuiserieEbénisterie
MENET

OULCHES

Fabrication de menuiserie
bois, meuble, ébénisterie,
restauration

"Bon sens"

THENAY

Constructeur véhicules
spéciaux export

"Redonner une seconde vie
à du matériel usagé
(reconstruction de véhicules
à durée de vie très longue
mais peu utilisés). La devise
de la maison pourrait-être
"La ressource humaine et
pas seulement naturelle!"

LE BLANC

Création-Aménagement
entretien espaces verts

"Respect de
l'environnement, de la
biodiversité"

CHALAIS

Découverte de la faune et de
la flore par le biais d'un
hébergement insolite
"cabanes dans les arbres"

"SARL Les cabanes de
Chanteclair"

Atelier Sainte
Florine

GAEC de la
Jarrerie

RBH Industrie
SAS

EURL
Galienne

SARL Les
Cabanes de
Chanteclair

MARTIZAY

Catégorie "Renforcement du lien social"
Entreprise
Association
Association
Vivre
Ensemble

Lieu

Activité

Réalisation présentée

CONCREMIERS

Association

Lien intergénérationel

Association Groupe de
Développement Agricole

Une dynamique de groupe,
pour rompre l'isolement et
avancer techniquement et
économiquement dans nos
exploitations

LURAIS

Mise à disposition de
matériels agricoles et
forestiers

Permettre aux adhérents
d'utiliser des matériels en
commun pour développer
des techniques de
désherbage mécanique et
d'entretien de prairies

CUMA de
l'Aigronne

OBTERRE

Mise à disposition de
matériels, de machines,
d'équipements agricoles et
forestiers et de travaux
d'aménagement rural

Proposer de nouveaux
services en milieu rural en
travaillant avec une
commune

Action Net

OULCHES

Nettoyage industriel

Insertion/réinsertion
professionnelle

Action Nautic

VENDOEUVRES

Fabrication de pièces en
matériaux composites

Amélioration des conditions
de production

Secrets de
Brenne

LE BLANC

Soins esthétique,
balnéothérapie et gîtes

Mise en place d'une
politique "Management
Participative"

Association Le
CABAS

Siège social
OULCHES

Vente directe de produits
locaux

Développer les échanges
entre des producteurs
locaux et les
consommateurs

Prix Lien social

GDA de Saint
Gaultier

CUMA des 3
clochers

NURET LE FERRON

Catégorie "Harmonie territoriale"
Entreprise
Association

Lieu

Activité

Réalisation présentée

LIGNAC

Elevage, vente directe de
fromages de chèvres, de jus
de pomme, chambres et
tables paysannes.

Sauvegarde d’une race
locale : la cou clair du Berry

CONCREMIERS

Association de mise en valeur
et de sauvegarde du
patrimoine culturel du village

Série de livres
“Concremiers dans le
rétroviseur“

Association
des Amis du
Vieux
Martizay

MARTIZAY

Action culturelle Conservation et protection
des objets et vestiges
archéologiques et des édifices
anciens ; organisation de
fouilles, protection des sites

Extension du musée
archéologique

Alain
BONNEAU

DOUADIC

Charpente, couverture,
zinguerie, neuf et rénovation

Rénovation d'une grange +
Maison d'habitation

Association - Comité de
développement agricole et
rural

Organisation d'un groupe
d'agriculteurs autour d'une
commande groupée
d'amendements calcaire
dans une carrière locale,
située à Vendoeuvres

Polyculture, élevage

Reprise d'une ferme en Bio
: un jeune s'installe en
accord avec ses convictions
et son territoire

Production, transformation
en fromages et Formation

Par la transformation
fromagère, la valeur ajoutée
a permis à la Ferme des
Ages de développer son
produit, avec une image
forte du territoire. Elle a
maintenant acquis son
autonomie financière

Ferme de la
Petite
Ménardière

Les Amis de
Concremiers

CODAR Le
Blanc Brenne

EARL de la
Forge

Ferme des
âges

Le Blanc - Brenne

CHITRAY

LE BLANC

ROSNAY

Organisation, planification
pour fournir en viande
bovine le magasin LECLERC
de Le Blanc

Association des éleveurs
blancois : un groupe
d'éleveurs de bovins
organisés pour
approvisionner toute
l'année l'enseigne Leclerc
Le Blanc

RUFFEC

Fabrication de carreaux
briques et tuiles en terre
cuite

De la terre, du bois, de
l'eau et du fer

Michel
JEANNEAU

ROSNAY

Ebénisterie, menuiserie

Création d'une entreprise
dans un village

Aux Bio
légumes

SAINTE GEMME

Maraîchage Bio légumes et
fruits de pleins champs

Aux bio légumes

CHALAIS

Apiculture, production,
transformation et
commercialisation

La ferme aux abeilles

Restaurant-traiteur Bar,
Presse, PMU

Maintien d'un service de
proximité et de convivialité
dans un bourg rural,
promouvoir la production
locale dans la restauration
proposée

Association
des éleveurs
blancois

Les terres
cuites de la
LORNE
Prix Territoire

EARL de
LALEUF

Les Bords de
Claise

MARTIZAY

Auberge de
Claise

NEUILLAY LES BOIS

Bar-restaurant

Maintien d'une activité de
1ière nécessité avec le souci
de conserver le style
architectural berrichon et la
volonté de privilégier le
travail local (fournisseurs et
artisans)

Au mille
saveurs

LINGE

Bar-restaurant

Les mille saveurs, la priorité
à la production locale

SARL Reflets
de Brenne

LUREUIL

La Maison des
abeilles

INGRANDES

Mise en conserve de
Restaurant-traiteur Conserve
poisson d'eau douce (carpe,
de poisson d'eau douce
brochet, sandre, anguille)

Société commerciale et
apicole et association
déclarée d'intérêt général

Valorisation du patrimoine
pollinisateur de la Brenne
et dynamisation de la
Maison des Abeilles, site
pédagogique et écotouristique

