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DOSSIER

Services, culture, environnement...

En région Centre,
les campagnes
inventent lavenir
À I heure de la métropolisation galopante, la région Centre mise sur I innovation
rurale Dans les domaines de l'économie alternative, des services de proximité,
de la culture et de lenvironnement une multitude d initiatives sont soutenues
par une politique volontariste et stimulante PAR EMMANUELLE MAYER
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U
n camion jaune, des produits bio et Ie sou-
rire des epicières, voici L'hirondelle,créée
cri 2012 par deux « copines de Baia » Après
avoir tenu un salon de thé dans le Jura

Léna Simon a rejoint Hélène Godet dans le Parc na
turel régional de la Brenne pour créer cette épicerie
itinérante Installée dans le village de Nuret-le-Fer-
ron.elle retape avec son compagnon une maison en
pierre et sa dependance où s'empilent les cagettes
de fruits et légumes Présentes sur le marché de La
Châtre - et, elles l'espèrent, bientôt sur celui d'Argen-
ton-sur-Creuse -,les jeunes femmes témoignent du dy
namisme associatif et culturel qui règne dans ce coin
de Berry Une énergie et des réseaux que l'on retrouve
aussi enTouraine.dans le Perche, l'Orléanais,en So-
logne et en Brenne
Un peu partout en région Centre, des filières de res
sources locales s'organisent, des paysans s installent
en circuits courts, des jeunes s'approprient leur terri-
toire, des habitants jardinent ensemble Bref, ça fré-
tille,et cette dynamique va dans le sens des propos que
tenait un adjoint au maire de Vierzon le 24 mai dcr-

À Chédigny, les roses par milliers
attirent les touristes et font la fierté des habitants.

Hélène et Lena ont
créé l'Hirondelle,
une épicerie
itinérante qui
sillonne le
Boischaut Sud
depuis 2012.

nier lors des Rencontres regionales de l'innovation
en milieu rural « Attention à ne pas privilégier le seul
développement des métropoles ' »,lançait il Maîs pour-
quoi un tel foisonnement d'initiatives7 Grâce à un
vrai soutien politique Michelle Rivet, vice-présidente

Dans chaque Pays et bassin de vie de la région Centre, des projets
innovants portes par le dispositif ID en campagne émergent.

Les Bassins de vie de la région Centre (juillet 2014)

O IS 30

t licence IGN (BD GéoFla)

"«ï0" 16/07/2014
f) Carte DG SEPT DPES SIC régional
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Le village de Cour-sur-Loire (Loir-et-Cher): 270 habitants et un cadre de vie remarquable.

aux projets de développement rural de la région,a eu
l'idée en 2010 de lancer un appel à projets destiné à
faire éclore et développer l'expérimentation d'actions
nouvelles dans les territoires ruraux.Le dispositif ID en
campagne était né (voir l'encadré).» Financer les dé-
penses d'investissement ne suffit pas. II faut des moyens
dédiés à /'animation de démarches participatives, à la
mise en réseau, à la sensibilisation, à la réalisation
d'études... C'est indispensable pour faire émerger et
permettre le développement d'initiatives nouvelles », ex-
plique-t-elle.- Le dispositif ID en Campagne est né de
ce sentiment qu 'au-delà de nos interventions classiques
pour rénover tel ou tel équipement ou infrastructure en
milieu rural, il nous fallait donner des moyens aux ac-
teurs pour se fédérer en réseau, pour innover, pour
expérimenter. L'incroyable vitalité contenue dans les
projets qui nous ont été sounds a confirmé notre intui-
tion première «.ajoute François Sionneau,le président
de la région.

Clément
Aupetitgendre,
maraîcher à côté
de Saint-Amand,
participe à
l'introduction
de produits locaux
et bios dans
les cantines.

Une vingtaine de fermes bios dans un rayon
de 10 kilomètres

A une petite centaine de kilomètres de L'hirondelle,sur
la commune d'Arcomps (Cher).Clément Aupetitgen-
dre, maraîcher, et Angèle Satche.traiteur et présidente
de l'association BioBerry; forment un couple résolu-
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ment bio Adosse a leur maison le laboratoire de cui
sine est un petit local en bois a toiture vegetalisee A
quèlques metres de la on trouve la grange de Clément
également en bois Les champs et les serres ou pous
sent les legumes sont juste derrière Grace a ID en cam
pagne BioBerry a pu évaluer le potentiel d integration
de produits locaux bio dans la restauration collective
sur le Pays Berry Saint Amandois Depuis Clement four
mt la cantine du college du Chatelet via la Scic (So-
ciete cooperative d intérêt collectif) regionale Self Bio
Centre qui gere la commercialisation I approvision
nement et la livraison « La Scic s occupe dc tout1

Lorsque j ai eu un excédent de carottes elles ont pu etre
écoulées dans plusieurs cantines de la region explique
le maraîcher qui livre également les paniers fraîcheurs
de la gare de Bourges et la Biocoop AI image de Cle
ment les producteurs bios ne manquent pas dans le
Cher « Dans un rayon de W km autour de chez nous
il y a une vingtaine de fermes bios céréales cochon vo-
lailles lait » estime le maraîcher
Dans le domaine du bois on cherche également a va
lonser Id production localement Depuis 2011 un
groupe d agriculteurs a fonde la Scic Berr> Energie Bo-

Tous à vélo !

Avec 3461 km d'itinéraires de velo la region Centre dispose de
I offre la plus importante en France 2297 km de boucles etn6i>de
veloroutes dont la plus emblématique la Loire a velo est achevée
depuis 2013 Elle s inscrit dans IEV6 I Euroveloroute des Fleuves
(Danube Rhin et Loire) en reliant la mer Noue a I Atlantique sur
pres de 3600 km1 L annee derniere 853000 cyclistes I ont
parcourue Sur le territoire il existe aussi la veloioute qui mené a
Saint Jacques de Compostelle via Chartres et Tours (troncon de
IEV3) En Eure et Loir la velosceme qui ira de Paris au Mont
Saint Michel est intégralement aménagée A terme 8 veloroutes
mailleront la region Centre et permettront de relier une quinzaine
de territoires tounstques chacun développant ses tmeraires a
I instar du Perche qui propose 17 boucles autour de la veloscenie
(6 en Eure-et-loir et 11 dans le Perche ornais) lobjectif accueillir
des touristes qui veulent faire du velo a la campagne Maîs aussi
faciliter les déplacements a bicyclette des habitants1 Le Perche
souhaite donc proposeï le pret de velos electriques pour leur
permettre de decouvn ce moyen de locomotion avant de peut
etre s equipe! De fm mai afin septembre une trentaine de
balades festives se déroulent dans le cadre dj programme Les
échappées sur I ensemble de la region

Infos et sejours velo www marandoavelo fr
Loire a velo www loireavelo fr
Veloscenie www veloscenie com
Programme des Echappées www échappées loireavelo ti

A Romorantm,
pour répondre aj
depart de Matra,
un pole dedie a
l'eco rehabilitation
a ete cree

Point de vue
Qu'est-ce qu'un territoire innovant7

Frederic Wallet chercheur a I Inra

« Lin territoire innovant se distingue par une diversite d'acteurs
créatifs capables de travailler en reseau de s appropriei le
territoire et de tisser des relations de confiance D ou I importance
notamment de lieux de rencontre C est ainsi que des champs
comme les circuits courts I economie co laborative
I entreprenariat social ou I ecologie industrielle se croisent,
que leurs acteurs interagissent et peuvent innover >

cage dans le but de gerer les dechets forestiers reçu
peres lors de I entretien des haies Aujourd nui au lieu
d etre brûlées ces chutes sont transformées en pla
quelles vendues direclemenl aux consommateurs
Elles alimentent notamment la chaufferie bois de
Neuvy Saint Sépulcre (Indre) ainsi que des chaudières
installées) dans des communes rurales

Après Matra, l'éco-habitaf

Au nord ouest du Berrv direction la Sologne et sa ca
pitale Romorantm Lanthenay lusqu en 2003 la ville
abritait I equipementier automobile Matra Aujourd hui
I un des anciens batiments de I usine accueille la Mai
son de I emploi et son immense plateau technique
spécialement conçu pour les formations a I eco
construction Ici dans cet ancien fief industriel
I enjeu est de developper de nouveaux secteurs d ac
livite et d esquisser des pistes d avenir pour la jeu
nesse « Notre mission est d anticiper fes besoins en
ressources humaines du territoire En I occurrence le do-
maine de la renovation du bâti a ete identifie C est
pourquoi ai ec le CAL'Eet Ie Pac! 41 (Association dont
la vocation est d améliorer I habitat NOIR) nous oyons
cree un pôle de ressources en eco rehabilitation » ex
plique Dominique Leclerc directeur de la Maison de
I emploi Les stagiaires sont ravis Ils ont pu en condi
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lions réelles insuffler de la ouate de cellulose realiser
des enduits de chanvre faire des essais de badigeons
a la chaux Cela étant Romorantin a aussi besoin de
soudeurs et d operateurs de machines a commandes
numeriques * Matra est partie maîs pas toute I indus
trie ' ll faut redonner une image positive de ces metiers
de la métallurgie »

« Les jeunes sont là
ils ont des choses à dire ! »

Dans ce quartier ou tous les organismes sociaux (Mis
sion locale Cat Pole emploi ) ont elu domicile se
trouve aussi la Map association d education popu
laire spécialisée dans I accueil des jeunes Depuis
2012 la Ma]o essaie d aider les jeunes a agir locale
ment Pour cc faire elle les a interroges a travers des
enquetes de terrain des micros trottoirs et des aperos
dmatoires menés avec Ic concours dc la Scop LEn
grenage et d un videaste » Leur parole s est vraiment
libérée le resultat est positif On sent que e est possible
pour eux cle s approprier le territoire au point d y creer
des initiatives Maîs ils ont besoin de temps et d accom
pagnement explique la responsable Cecile Garcia
Nous allons organiser un evenement autour de ce pro
jet afin de faire prendre conscience aux habitants et
aux decideurs que les jeunes sont la au ils ont des
choses a dire ' « Autre territoire qui bichonne sa jeu
nesse le Perche campagne bucolique a deux pas de
Paris Deux Pays le Perche ornais en Normandie et le
Perche eurelien en region Centre se sont associes en
2011 pour proposer un pass jeunes Destinée aux 11

Dominique leclerc,
directeur de la
Maison de l'emploi
de Romorantin

25 ans la carte Sezam coûte 6€et of
(re 65€de reduction sur 80 activites de
loisirs cinema piscine club de sports
médiathèque et même des stages pour
apprendre a faire son miel ou son fro-
mage de che\ re I 000 cartes ont ete
vendues I annee derniere1 Soutenu
par le fonds Leader ce petit objet nu
menque vilonse I offre du territoire
et e est un formidable outil d accueil
pour les familles » explique Caroline
Foucault du Pays du Perche eurelien

Mutualisation à tous les étages

En Tourame et plus précisément dans
le Pays Loire Nature innovation rime
avec recuperation hace au gaspillage
de tous les materiaux de construction
et d isolation neufs maîs invendus I as-
sociation les Compagnons bâtisseurs
(qui accompagne les personnes de
munies a I auto rehabilitation de leur

logement) a mis en place une plateforme de recupe-
ration et de mise a disposition de materiaux en
partenariat avec I Agence de I energie et la Chambre
de metiers « II a fallu convaincre les artisans que
donner les materiaux non utilises ne nuirai tpas a leur
marche » raconte Virginie Boircau animatrice En ex
penmentdnt I association s est rendu compte que les
apprentis renovateurs avaient besoin d etre accom
pagnes dans leurs travaux Elle a donc propose a des
artisans professionnels une formule de don de temps
dcfiscalise Pour allcr plus lom dans la demarche col
lective elle a même décide de mutuahserson espace
de stockage avec d autres associations Une belle reus
site « Pour innover e est important dc pouvoir essayer
tâtonner» rappelleVirgme qui salue pour cela ID en
campagne Du cote des associations agricoles de la
Tourame la mutualisation on connaît aussi LAdear
37 (installation en agriculture paysanne) le GabbTo
(agriculteurs bios de la Tourame) et Alter energies
(diminution de I empreinte ecologique des fermes)
ont cree I association Inpact 37 pour favoriser le

300 projets financés en quatre ans
Dispositif du conseil regional ID en campagne finance les actions
cl etude de conception d animation de formation et de
sensibilisation nécessaires a I émergence et au developpement
d initiatives partenaires nouvelles sur les territoires ruraux ll
concerne les demarches economiques innovantes les services de
proximite et I environnement naturel ou culturel Depuis sa
creation en 2010 plus de 300 projets ont ete finances ID en
campagne s intègre dans la politique de developpement rural
menée par la region avec des contrats de pays particulièrement
bien dotes destines a I investissement des aides aux emplois
associatifs et vient en complémentarité des fonds européens teader

Dossier téléchargeable sur www regioncentre fr, rubrique ma
région et moi puis une chance pour tous.
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Une lettre à mon pays
« l'identité du territoire n'est
pas une réalité donnee de
toute éternité elle est
prioritairement ce que
décident à en faire les gens
qui l'habitent » explique
Christian Stern, metteur en
scene et directeur de la
compagnie tes fous de
Bassan1 Cette derniere est a
l'initiative du projet
participatif tes lettres dc
pays qui s'est déroule sur le

Pays foire Beauce En 2012 la compagnie a invite les habitants a
écrire des lettres suivant une regle du jeu bien précise, a savoir
parler d un element singulier de la region Plus de 1(00 missives ont
ete reçues ' Apres cette phase dite d'« amorces et semences »,
W lettres ont ete sélectionnées et transmises a w artistes pour qu'ils
y répondent par leur discipline respective Les correspondances ont
également ete interprétées par les comédiens de la compagnie, et
des ateliers de spectacle vivant ont ete proposes a la population afin
que chacun puisse s'emparer d'un texte, le louer, le chanter, le
danser Ce fut la phase des « levées et affluences » qui s est étalée
sur 2013 Au printemps 2014 est ensuite venu le temps des « grandes
fertilités » avec des kermesses dans chacun des quatre cantons du
Pays loire Beauce des spectacles crées a partir des lettres un
écrivain invite d'honneur, un artiste en charge de la scénographie
d un parcours paysager sans oublier l'inévitable bal «One
vraiment cree une émulation sur le territoire », explique Hugo,
charge de communication « Ce projet est incroyable en termes de
nombre de reponses maîs il a aussi impulse une dynamique, crée de
l'énergie Le territoire c'est quelque chose qui parle aux gens»
estime Marie France Hurbault, plasticienne qui a cree le parcours de
la grande fertilite de Coulmiers

www lesfousdebassan org

développement des agricultures alternatives Les ani-
mateurs des quatre structures travaillent dans la même
maison, a Chambray les Tours
Observant une certaine inertie dans I est du departe-
ment, Inpact 37 a mis en place avec ses trois associa-
tions membres ainsi que la Safer un programme
d'accueil à I installation en agriculture biologique et
paysanne Étude sur les opportunités foncieres,seiiM-
bilisation des elus prospection de candidats accom
pagnement de deux communes aujourd'hui, la
dynamique est bien réelle « À I image de Jacqueline
à Reugny (voir I encadre p 47),cinq à six agriculteur,
se sont installés ou sont en cours d installation, se re
jouit Sophie Zuber.la coordinatnce Les collecte iles met-
tent en place des outils d urbanisme afin de préserver
leur foncier Les elus, les Amap les associations de pro-
tection de la nature et les reseaux de paysans se connais
sent désormais et travaillent en partenariat »

Les graines du partage

Lensemble de ces projets, partages,s appuient sur une
collaboration entre différentes structures qu'il s'agisse
d associations d'entrepnses.d etablissements publics,
de collectivites ou de professionnels « // est impossi
ble d'innover e est-a-dire d introduire quelque choie de

À l'initiative
notamment de

Familles rurales 37,
diverses actions

citoyennes comme
la réalisation

d'eco reportages
ont eu lieu en
Indre-et-Loire

nouveau dans un ordre etabli sans un travail collectif
C'est collectivement que s'inventent de nouvelles ma-
nières de faire » considère ainsi Adrien Demayqui en
tant que designer de service, accompagne des terri-
toires dans la conception de dispositifs ou de services
Du côte de Loches, au sud de l'lndre-et Loire quatre
associations se sont ainsi regroupées pour faciliter le
lien entre les habitants a travers l'ecocitoyennete Fa
milles Rurales 37 BiodiverCity.qui œuvre pour la na-
ture en ville laSepant association environnementale
de laTourame et le Centre intercommunal d action so-
ciale Au programme réalisation d eco reportages au
cours desquels les participants étaient invites, micro
en main a glaner trucs et astuces ecolos auprès de leur
entourage Maîs aussi creation d une carte participa-
tive qui recense tous les lieux ecolos.et mise en reseau
dc trois jardins partages pour favoriser les échanges
de savoirs et la rencontre tout simplement1 « C'est
formidable nous ne connaissions pas les jardiniers du

En pleine santé !
Confrontée a la plus faible densité de medecins par habitants de France et a un nombre de
nouveaux installes inférieur aux besoins, la Region Centre déploie depuis 2012, un plan
d urgence dans le doma ne de la sante Au programme formation en plus grand nombre de
medecins infirmiers kmes, aides pour decouvrir l'exercice du metier en milieu rural,
maintien des hôpitaux dans les petites villes, bourses pour les formations sanitaires et
sociales ainsi qu'un plan pour la creation de so maisons de sante pluridisciplinaires
«Aujourd'hui, notre plan a ete dépasse, nous en sommes au $r projet de maison de sante
Maintenant, nous nous fixons l'objectif d'inverser la tendance dans certains cantons, comme
par exemple a Azay-le-Ferron ta situation y était tres problématique maîs plusieurs
praticiens se sont installes et la maison de sante prevoit désormais une extension », explique
Philippe Fournie, vice president du conseil regional, en charge de la Sante Et de fait, la ou il
y a une maison de sante, de nouveaux professionnels arrivent « Dans certaines structures,
comme a Avoine, les praticiens ne sont pas simplement regroupes au même endroit Ils
inventent une autre facon de pratiquer la medecine «Travail en commun, telemedecine
mise en reseau avec les CCAS et les Ephad, delegation de taches entre medecins et infirmiers
voire réalisation localement de certains protocoles de chimiothérapie la medecine devient
collaborative1 te second plan regional entend donc généraliser ces nouvelles pratiques
Aidée par ID en campagne, l'initiative Rhizome en est un bon exemple Des medecins du
Vendômois se sont regroupes au sem d une association afin d'améliorer en partenariat avec
les services sociaux, les medecins et les hôpitaux, I acces aux soins des populations en
difficultés notamment celles qui souffrent d'addictions
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Chaumont-sur-Loire, avec son château du XV siecle qui domine le fleuve, est classe au patrimoine mondial de l'Unesco.

P tit clos et d All fil de I eau et maintenant nous mutua
lisons du materiel nous faisons du troc de graines
explique Yvonne jardinière tres investie aux Petits (ar
dms de Beaulieu Même réussite avec les eco repor
(ages « L un des participants a interviewe son patron
sur sort hotel a miettes ' » relate Marine Poluga de
Familles Rurales Du cote des associations porteuses

Yvonne (a gauche)
et Marie ont
participe a la mise
en reseau de trois
jardins partages
du territoire

du projet cette action a permis a des acteurs qui ne
se connaissaient pas de travailler ensemble comme
le Centre intercommunal d action sociale qui gere Ic
jardin partage Au fi l de I eau a vocation sociale, et
BiodiverCity Lexperience se poursuivra d ailleurs le
21 septembre pour un evenement festif qui clôturera
cette aventure ecocitoyenne au jardin de Beaulieu
site enchanteur ou fruits fleurs et legumes s épanouis-
sent sur 2 500 m1 La bas chacun a sa parcelle maîs la
convivialité est de mise « C est parce au il y avait ces
jardins que je me suis installée dans le centre de Beau
lieu » raconte Marie I une des jardinières

Fier de son territoire

A quèlques kilometres de la Chedigny fait aussi le
bonheur de ses habitants Dans ce village I ambiance
et le paysage ont totalement change en une dizaine
d annees grace a un tres ambitieux fleunssement
commence en 2000 Le resultat est somptueux Les
trottoirs ont laisse place a des plantations ou les ro-
siers dominent On en compte 700 de 250 varietes dif
ferentes qui attirent des milliers de visiteurs « Le
week-end il y a des embouteillages de piétons Je tra
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verse avec fierté une carte postale ' Et on atteint
10000 personnes lors de chaque Festival des roses »,
témoigne Monique Boitard présidente de l'associa-
tion Les roses de Chedigny Les fleurs n attirent pas
simplement des promeneurs une coiffeuse s est ré-
cemment installée et de plus en plus de familles avec
de jeunes enfants « C est important d etre fier de son
teintoire L action culturelle a travers la presence d'ar-
tistes notamment est une tres belle maniere de susa
ter cette fierté, car elie donne du sens, cree du lien »
estiment Isabelle Milleret et Gerard Loup artistes aux
Ateliers du grand planche
Cette fierté, les deux compères I ont touchée du doigt
en animant des ateliers d'arts plastiques sur le thème
du voyage et du territoire dans des ecoles,des centres
de loisirs et des maisons de retraite ou les anciens ont
eté particulièrement bavards1 Ils ont aime raconter
leur vie d autrefois, se prendre en photo dessiner
• Dans la campagne, on était libre La terre, c'était lin
dépendance Les voyages j'allais de la maison aux
champs et des champs a la maison » se souvient
Georges « Toutes les petites fermes étaient occupées
On vivait sur place », ajoute Robert Emue par ces
récits Isabelle Milleret a écrit des textes sensibles et
poétiques, illustrés par des aquarelles de Gerard Loup
et des photos réalisés par des photographes associes

Des Antilles à Reugny :
le reve bio de Jacky

Avant de devenir maraîchère
bio, Jacqueline Guillemet,
alias Jacky, a d'abord ete
agent de voyages a Tours
spécialisée dans les
destinations tropicales puis
sécréta ̂ juridique en
Martinique «le voulais offrir
a mes filles l'enfance
merveilleuse que) avais
eue» explique cette
Martiniquaise d'origine

Depuis les Antilles, Jacky, qui avait fait des etudes agricoles dans sa
jeunesse, raconte sur son blog ses balades et sa passion poui
l'alimentation saine Elle réve également d'avoir sa ferme bio
Maîs impossible de trouver du foncier aux Antilles Lorsqu'elle se
retrouve licenciée economique, la famille décide donc de tenter
sa chance en metropole et débarque a Reugny, en Tourame
« En arrivant je suis allee voir tout le monde, maires acteurs
agricoles, voisins » qui I orientent vers la formation « de l'idée au
projet », proposée par I Adear 37, ou se rencontre le petit monde de
l'agriculture alternative Jacky enchaîne ensuite sur une formation
au maraîchage bio Grande bavarde, tres sociable, c'est par relation
qu'elle trouve 1 ha de terre a Reugny qu elle loue pour neuf ans
Elle investit 20000 € pour une mare, une pompe des tunnels
du materiel et s'installe en niai 2013 Cote clientele, clic reprend
une partie d'une Araap pour laquelle elle fait une vingtaine de
paniers, et fournit quèlques legumes a la cantine de l'école Son
objectif passer a trente paniers et developper la vente a la terme
Avec ses methodes de cultures innovantes (planches paillées,
biodynamie, purins, tisanes et décoctions), son incroyable peche et
sa passion du récit, Jackie a fait de « bio ti lande » un ti paradis

A suivre surjackyquetzalyne-monespaœvert ek la/

Leur fierté de vivre en région Centre, les anciens l'ont exprimée lors d'ateliers animés par
l'association Les ateliers du grand planche.

au projet Largement diffuse localement,ce carnet de
voyage offre une nouvelle maniere de voir ce terri-
toire berrichon encore un peu mystérieux ll rappelle
également l'importance d ancrer tout projet à un
territoire vécu » Le fait de se connaître, de se croiser
est un facteur de réussite », note Anne-Marie Bneude,
medecin qui a mis en place, sur le Pays Vendômois
(voir I encadre p 45) une equipe medicale mobile
pour des populations en difficultés sociales Plus que
jamais le collectif et la proximite sont les moteurs es-
sentiels des innovations rurales qui se multiplient en
région Centre

Je déménage en région Centre
Toutes ces initiatives vous donnent envie de vous installer en region Centre7 Avec trois Parcs
naturels regionaux (Brenne, Loire-Anjou-Touraine et Perche) et la forte presence de la loire,
fleuve encore sauvage, le Centre, c'est la nature aux portes de Paris te bâti est également
magnifique, a l'image des châteaux de Chambord et Chenonceau maîs auss de ces drôles de
troglodytes qui bordent le fleuve Dans le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco depuis 2000 la pierre blanche de tuffeau rend élégant le moindre pavillon, tandis
qu'au sud dominent les maisons a colombages et une architecture plus rustique Le Centre
c'est aussi une terre de jardins dont le plus créatif est bien sûr celui de Chaumont-sur-Loire
Côte agnculture, l'élevage de chevres produit des fromages AOC (Chavignol, Valencay
Pouligny-Sa nt-Pierre, Ste-Maure, Selles sur Cher) et les vins de Loire (Vouvray, Saint Nicolas
de Bourgueil, Sancerre ) sont reconnus dans le monde entier Outre ses grandes villes
étudiantes Tours et Orleans, la region rassemble quatre agglomérations a taille humaine
Bourges, Chartres, Chateauroux et Blois, et unevingta ne de petites villes et gros bourgs
(Loches, Pithiviers, Vendôme, Romorantm Amboise )

Des contacts pour s'installer :
Dans le Cher1 www moncherbusmess com
Dans le Perche: www vivre dans-le-perche fr
En agriculture: www agnculturepaysanne org/smstallerpaysan-centre
http //wwwadar-civam fr
Les chambres consulaires www centre chambagri fr, www crma-centre.fr,
www centre cci fr
Les 3 PNB: www parc-naturel-brenne fr, www parc-loire-anjou-tourame fr


