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Par Christian Bodin, 
Président de l’Agence d’Attractivité de l’Indre

Édito

S itué en plein cœur de la France sur l’axe international Amsterdam - 
Paris - Toulouse - Barcelone, le département de l’Indre en Berry est un 
territoire à taille humaine et naturellement nature. En 2018, le Conseil 
départemental de l’Indre a lancé une feuille de route ambitieuse  
pour attirer de nouveaux habitants sur son territoire.  

 
Cette démarche d’attractivité, votée à l’unanimité par les élus du Département,  
a insufflé une dynamique sans précédent afin d’asseoir la position de l’Indre  
en Berry sur l’échiquier national. 

Dans un contexte toujours plus concurrentiel, l’Agence d’Attractivité de l’Indre  
et sa marque territoriale développée sont les étendards qui portent le désir affirmé 
d’agir ensemble pour développer le territoire, sa notoriété et son image. Cette 
marque, symbolisant la qualité de vie endémique de l’Indre en Berry, donne ainsi 
les moyens de bénéficier en retour d’une image positive afin de valoriser l’état 
d’esprit de l’Indre en Berry et son offre à la fois touristique, médicale, économique 
et résidentielle. 

Faire converger les énergies vers un projet commun, mobiliser et fédérer les  
acteurs publics et privés, faire connaître largement l’Indre en Berry et promouvoir  
les offres touristiques, économiques, médicales et résidentielles, tels sont  
les objectifs qui incombent à l’Agence d’Attractivité depuis le 27 juin 2019 sous  
la présidence d’un directeur d’entreprise.  
 
Forte de plus de 400 adhérents de toute nature, l’Agence d’Attractivité de l’Indre  
en Berry se veut acteur de son futur au travers de valeurs partagées : volonté,  
ténacité, savoir-être et savoir- faire.
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Situé à moins de 3h de Paris, de la mer et de la montagne par la route et le rail, l’Indre en Berry  
est un territoire rural préservé, dynamique, facilement accessible où il fait bon vivre !  
L’Indre en Berry est un territoire sans concession qui permet de réussir dans la vie ET de réussir sa vie.

 INFRASTRUCTURES
AUTOROUTIÈRES
A85 au Nord 
Traversé par l’A20  
A71 à l’Est 
A10 à l’Ouest

L’Indre en Berry
Loin de rien et près de tout

L’INDRE EN BREF

36
18 
CHER

41 
LOIRE-ET-CHER

37 
INDRE-ET-LOIRE

86 
VIENNE

23 
CREUSE

87 
HAUTE- 
VIENNE

32
habitants au km2

(moyenne nationale :
116 habitants au km2)

223 505
habitants (2016)

2 300
étudiants

Préfecture :

Châteauroux 
(concentration d’1/3  
des habitants)

UN DÉPARTEMENT PAISIBLE (Source INSEE)

L’Indre en Berry offre un cadre de vie exemplaire  
en toute sécurité qui positionne ce territoire  
parmi les plus sûrs de France :

UN DÉPARTEMENT CONNECTÉ
Lancé depuis janvier 2017, le déploiement  
de la fibre optique vise à couvrir, en complément des 
zones d’initiative privée, 120 000 locaux  
résidentiels et professionnels d’ici à 2021.

DES INFRASTRUCTURES  
DE PREMIER PLAN

  MACH36 : salle de spectacle  
avec une jauge de 5 500 personnes
  Equinoxe : scène nationale offrant  
une programmation notable
  Balsanéo : un centre aquatique  
de dernière génération
  Stade Gaston Petit : l’antre  
de La Berrichonne Football
  Aéroport international  
de Châteauroux Centre
  Centre national de tir sportif

L’Indre en Berry
ou la campagne positive
Avec une position privilégiée au centre  
de la France, le département de l’Indre en Berry 
bénéficie d’une situation géostratégique  
et d’infrastructures trimodales permettant des 
connexions rapides aux principales métropoles  
françaises et européennes. L’Indre en Berry est 
proche de Toulouse tout en restant à proximité  
de Paris. 41,11 % des actifs travaillent dans leur  
commune de résidence* et seulement 11 minutes  
de temps moyen sont nécessaires pour se rendre  
à son travail pour les autres. Voilà qui permet  
de se dégager du temps pour soi et sa famille.  
L’Indre en Berry, c’est l’équilibre entre sa vie  
personnelle et professionnelle.

 INFRASTRUCTURES  
FERROVIAIRES
2h de Paris
1h30 d’Orléans
1h30 de Limoges

 ACCESSIBILITÉ  
EN VOITURE
1h de Bourges
1h15 de Limoges
1h30 d’Orléans
1h40 de Tours
1h50 de Poitiers
2h40 de Paris
3h40 de Bordeaux

4,1%
de la population  
estimée en zones  
inondables

21,9
atteintes aux biens  
pour 1000 habitants

4,6
atteintes volontaires  
à l’intégrité physique  
pour 1000 habitants

0,4
sites SEVESO 
pour 1000km²

UN FONCIER ACCESSIBLE (Source INSEE)

990€/m²  
(de 550 à 1350€)
Prix médian d’un appartement

1 180€/m² 
(de 665 à 1620€) 
Prix médian d’une maison
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 TRANSPORTS EN COMMUN  
entièrement gratuits  
dans l’agglomération  
de Châteauroux depuis 2001

* Source INSEE 2015



L’Agence d’Attractivité de l’Indre en Berry 
30 000 habitants de moins en 50 ans dont 14 000 sur les 8 dernières années.  
C’est en partant de ce constat sans appel que le Département a souhaité agir. Afin de mieux valoriser  
son potentiel et d’inverser les tendances négatives sur la population et sur l’emploi, le Conseil  
départemental de l’Indre a initié une démarche d’attractivité rassemblant toutes les forces vives  
de son territoire.

Les enjeux et initiatives
du Département

LES CIBLES  
DE L’AGENCE  
D’ATTRACTIVITÉ  
DE L’INDRE :
Conformément aux éléments 
déterminés dans le cadre  
du diagnostic territorial, l’Agence 
va concentrer ses efforts sur les 
30/50 ans résidant principalement  
en Île-de-France.

Les missions de l’Agence d’Attractivité de l’Indre :
   Attirer de nouveaux actifs et soutien aux entreprises dans leurs démarches de recrutement,
   Attirer de nouveaux habitants, identification des leviers démographiques favorables,  
renforcement de l’économie résidentielle,
   Attirer de nouveaux Professionnels de santé,
   Attirer plus de touristes,
   Constitution progressive d’une image mieux identifiée du territoire à l’extérieur (notoriété) 
et à l’intérieur (opinion des habitants et prise de conscience des atouts de leur territoire).

CLEF DE RÉPARTITION DES 400 ADHÉRENTS  
À L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’INDRE :

1/3
d’entreprises

1/3
de collectivités

1/3
d’associations, de professionnels du tourisme  
et de professionnels de santé

La marque territoriale

1 OBJECTIF

Permettre la localisation et véhiculer l’image  
naturellement nature du territoire et ses valeurs  
de paix, d’obstination et de longévité.

1 ANIMAL ENDÉMIQUE

La cistude ou tortue d’Europe, dont la plus grande 
concentration se trouve en Brenne, symbolisant  
non seulement la haute qualité environnementale  
de l’Indre en Berry mais encore sa douceur de vie.

1 CONTEXTE SOCIÉTAL

La slow life. De nombreux métropolitains aspirent  
à davantage de tranquillité et d’authenticité  
au quotidien : moins de stress, de pollution  
et une nourriture plus saine. Bref, ralentir le rythme 
pour une meilleure qualité de vie !
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L’Indre en Berry au service  
des nouveaux arrivants
Changer de ville, de région ou de pays dans des 
circonstances choisies ou subies, et ainsi s’éloi-
gner de sa famille et de ses amis, modifier ses 
habitudes, perdre ses repères, etc. n’est pas chose 
facile ! Être pour un temps « déraciné », réussir 
à intégrer une nouvelle communauté de vie, re-
constituer un réseau social peut être une situation 
difficile voire douloureuse. L’Agence d’Attrac-
tivité de l’Indre accompagne gratuitement les 
nouveaux arrivants de la qualification à l’abou-
tissement de leur projet : visite découverte du 
territoire, emploi du conjoint, logement, scolarité, 
activités sportives et culturelles, etc.

   Le premier contact
   L’analyse du besoin
   L’installation
 L’accueil
 L’immersion dans un nouvel environnement
 Le suivi de l’intégration
 La participation à la vie du Département

CHRISTIAN BODIN
PRÉSIDENT

Directeur d’entreprise

MARC FLEURET
VICE-PRÉSIDENT

Département de l’Indre

6
MEMBRES  
BUREAU

47
ADMINISTRATEURS 

CONSEIL D’AMINISTRATION

414
ADHÉRENTS*

GIL AVEROUS
VICE-PRÉSIDENT

Châeauroux Métropole

DOMINIQUE ROULLET
VICE-PRÉSIDENT
Conseil Régional

DR HERVÉ MIGNOT
RÉFÉRENT SANTÉ

Delphine GENESTE - Trésorière 
Philippe GOURLAY - Secrétaire 
Laure CATOIRE
Gilles BRANCHOUX 
Hervé MIGNOT
Serge DESCOUT

LES PARRAINS DE L’AGENCE  
MICHEL DENISOT - LES BODIN’S - LES BLANKASS

* Au 07/02/2020



L’enjeu médical
au centre de l’attention 
du Département

Un territoire
d’opportunités
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La lutte contre la désertification médicale  
est un objectif prioritaire du Département.  
Pour lutter contre ce phénomène, l’Agence  
d’Attractivité de l’Indre a établi un plan d’actions 
multimodal afin d’attirer de nouveaux professionnels  
de santé sur son territoire : Externes, Internes, 
Jeunes Médecins et Médecins remplaçants,  
Médecins en poste… L’Indre en Berry souhaite  
capitaliser sur les étudiants en médecine pour 
construire sa stratégie et structurer le territoire  
sur le long terme.

Un dispositif imaginé pour répondre au mieux  
aux attentes des Professionnels de santé

À DESTINATION DES ÉTUDIANTS  
EN MÉDECINE ET EN DENTAIRE

   Bourses d’étude pour les étudiants français et les ressortissants de l’Union Européenne  
désireux d’exercer en médecine sur le territoire de l’Indre. (600 €/mois) ;

   Mise à disposition de logements (2 logements de 4 chambres chacun permettant  
l’accueil de 8 colocataires sont mis à disposition par le Département)

   Mise en œuvre d’une action auprès des étudiants de la Faculté de médecine  
de Cluj-Napoca, en Roumanie.

Enfin, le site internet www.doc36.fr a été créé pour devenir l’interface entre les professionnels 
de santé et le territoire. Ce site participatif, qui s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue, permettra, entre autres, aux municipalités de publier leurs offres existantes, leurs 
besoins ou leurs dispositifs locaux pour que les professionnels de santé disposent ainsi de 
toutes les informations disponibles sur le territoire choisi (le type de zone, l’offre médicale 
existante, les mesures locales...).

Doc36.fr

À DESTINATION  
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :

   Accueil des nouveaux arrivants (accompagnement à l’emploi du conjoint) ;
   Accompagnement personnalisé ;
 Interlocuteur unique ;
 Aides financières ;
 Déductions fiscales et sociales (ZRR*) ;

Des secteurs emblématiques qui recrutent

AÉRONAUTIQUE
   Situé entre Paris et Toulouse, l’aéroport de Châteauroux 
Centre est l’épicentre d’une notable activité aéronautique.  
Si l’OTAN a choisi l’Indre en 1951, c’est notamment pour  
la qualité des conditions météorologiques et la localisation 
centrale du territoire.
   L’Indre en Berry est l’un des berceaux de l’aéronautique  
français et n’a cessé de croître au fil des ans.
   La filière aéronautique dans l’Indre, ce sont 58 entreprises  
et 2152 salariés dont l’activité est directement en lien  
avec cette filière. En sus, 45 entreprises représentant 1354  
salariés œuvrent partiellement pour ce secteur (2019 CCI).
   Les sociétés représentatives : Safran, Astronics PGA,  
Lisi Aerospace.

* ZRR : Zone de revitalisation Rurale

INDUSTRIE
   L’Indre en Berry est un territoire rural mais également un 
territoire industriel. 17,3 % des emplois sont liés à l’industrie. 
Avec seulement 0,4 site SEVESO pour 1000km², l’Indre  
en Berry est le 8ème territoire français le moins risqué  
en la matière.
   Plusieurs secteurs d’activité industrielle sont représentés 
dans le département :

•  Sous-traitance industrielle : 63 entreprises - 1471 salariés 
(Sermat, Groupe Beaujoint, CPP Europe)

•  Automobile : 37 entreprises - 2135 salariés (Liberty Wheels 
France, Montupet, Eurostyle)

•  Biens d’équipements industriels : 34 entreprises - 
1256 salariés (Hydro Extrusion, Andritz, KSB, Sermat) (2019 CCI).

L’Indre en Berry jouit d’un tissu économique  
diversifié concentré autour des filières  
principales que sont l’aéronautique, la logistique, 
l’agroalimentaire et les éco-industries.  
Le tissu économique du département  
de l’Indre s’appuie également sur les secteurs  
de la sous-traitance automobile, les biens  
d’équipements industriels et de la maison,  
la maroquinerie, les services, la métallurgie,  
la mécanique, ... sans oublier l’agriculture !  
Avec ou sans diplôme, à chacun son opportunité 
dans l’Indre en Berry.
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AGRICULTURE
  La filière agricole est une activité majeure dans le  
département de l’Indre, puisque la superficie allouée  
à ses fins représente 67 % du territoire départemental.  
Cette activité qui se développe sur des sols diversifiés,  
faisant la transition entre la bordure Sud du Bassin parisien 
et les premiers contreforts du Massif central, constitue  
un secteur riche et diversifié (Culture céréalière,  
oléagineuse, élevage, pisciculture, viticulture, …).. 

  La part de l’agriculture biologique y est prépondérante, 
puisque l’Indre, à elle seule, représente 1/4 de la surface  
consacrée à cette activité en région Centre. De plus,  
l’agriculture raisonnée y est généralisée et les circuits  
de proximité sont privilégiés.

  Environ 150 exploitants atteignent l’âge légal de la retraite 
chaque année, ce qui génère de nombreuses opportunités 
d’installation.

AGRO-ALIMENTAIRE
  Ce secteur d’activité est dominant dans l’Indre en Berry  
avec notamment la présence d’entreprises leaders  
sur leur marché. Cette activité qui se développe  
sur des sols diversifiés.

  Deux domaines majeurs sont représentés :
• Collecte et transformation des céréales : boulangerie 
viennoiserie - malterie - minoterie - nutrition animale
• Laiterie et fromagerie

  Dans le département de l’Indre, la filière agro-alimentaire 
représente 52 entreprises et 1920 salariés.

  Les sociétés représentatives : Barilla, Mademoiselle Dessert, 
André Villemont, Transgourmet (2019 CCI).

MAROQUINERIE ET LUXE
 Les débuts de la maroquinerie dans l’Indre en Berry  

remontent au 19ème siècle avec la mégisserie Bodin-Joyeux  
à Levroux créée en 1860. La fameuse entreprise berrichonne  
« la Maroquinerie de l’Indre » naît en 1917, à Issoudun.  
En 1988, l’entreprise sera rachetée par Louis Vuitton.

 Ce secteur d’activité est en plein essor et recrute  
massivement pour faire face aux commandes croissantes  
de donneurs d’ordre prestigieux : Vuitton, Chanel  
et Hermès notamment.

 Dans le département de l’Indre, la filière « textile-cuir- 
habillement » représente 52 entreprises et 2 000 salariés (2019 CCI).

 Les sociétés représentatives : les ateliers Louis Vuitton,  
Balsan Confection, Bodin-Joyeux, Groupe Rioland, SAMB,  
Balsan moquettes.

Un territoire naturel
et patrimonial

Un territoire  
à plusieurs facettes

L’Indre partage plusieurs points communs avec  
les autres départements de la région Centre-Val  

de Loire à savoir un patrimoine historique,  
naturel et gastronomique renommé. Il dispose  
d’un environnement préservé, d’un riche passé,  

de terroirs et de traditions perpétuées.

Un département  
naturellement nature
Le cadre de vie de l’Indre en Berry, symbolisé  
par des paysages préservés, démontre une qualité 
de vie indéniable.
•  Châteauroux, ville verte : 56 m² d’espaces verts 

par habitant de l’agglomération de Châteauroux 
(moyenne nationale de 5 m²).

•  Le Parc naturel régional de La Brenne, 3ème zone 
d’étangs de France (plus de 9 000 ha d’eau).  
Zone humide d’intérêt international  
pour sa biodiversité remarquable.

•  Près de 20 % de l’Indre recouvert de peupleraies, 
bois et forêt

• Plus de 2 000 kilomètres de sentiers balisés
• 27 Espaces Naturels Sensibles

Un patrimoine riche
• 272 monuments historiques protégés

• 2 villages classés parmi les plus beaux de France
• Une centaine de châteaux dans l’Indre

• Plus de 80 églises romanes
• Maison de George Sand

• Valençay, seule ville de France jouissant de 2 AOC : 
vin et fromage



À propos  
de l’Agence d’Attractivité de l’Indre 

Faire converger les énergies vers un projet commun, mobiliser et fédérer les acteurs 
publics et privés, faire connaître largement l’Indre en Berry et promouvoir 

les offres touristiques, économiques, médicales et résidentielles, tels sont les objectifs 
qui incombent à l’Agence d’Attractivité depuis le 27 juin 2019.  

Forte de plus de 400 adhérents de toute nature, l’Agence d’Attractivité de l’Indre en Berry  
se veut acteur de son futur au travers de valeurs partagées : volonté, ténacité,  

savoir-être et savoir-faire.
 

Site internet : www.indreberry.fr

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Facebook : @IndreBerry36 
Instagram : @indre_en_berry 
LinkedIn : @indre-berry

CONTACTS PRESSE 
 

Agence d’Attractivité de l’Indre 
Elodie MARY - Christophe DUPAS 
attractivite@indreberry.fr 
02.54.07.36.36 #36raisonsdevivredanslindre C

ré
d

it
s 

p
h

ot
os

 : 
©

 B
es

tj
ob

er
s 

- ©
 S

h
u

tt
er

st
oc

k 
: Y

u
ri

n
a 

- ©
 iS

to
ck

 : 
Th

ie
rr

y 
V

in
ce

n
t 

- ©
 S

h
u

tt
er

st
oc

k 
: Y

ou
g

an
ov

 K
on

st
an

ti
n

 - 
©

 S
h

u
tt

er
st

oc
k 

: J
ac

k 
Fr

og
 - 

©
 iS

to
ck

 : 
JG

al
io

n
e 

- ©
 iS

to
ck

 : 
Tr

ai
m

ak
_I

va
n

 - 
©

 iS
to

ck
 : 

sy
ko

n
o


