
 

 

 

 

 

 

PETR Centre Cher (18) 

Une alimentation en circuits-courts, de proximité, accessible au plus grand nombre 

Pour plus d’informations : (site du PETR en cours de construction)  

PETR Centre-Cher : https://www.sirdab.fr 

 

Résumé : Issu de la fusion entre le SIRDAB (portant le SCoT) et les Pays de Bourges et de Vierzon, le PETR Centre-Cher connaît 

actuellement une période de mutualisation des actions des anciens syndicats, notamment alimentaires et agricoles. Parmi elles, la co-

construction et la structuration du Projet Alimentaire Territorial fait figure de sujet d’importance pour articuler les précédentes actions 

et tendre vers la relocalisation de l’alimentation du territoire.  

 

Contexte :   

Depuis le 1er janvier 2019, le SIRDAB et les Pays de Bourges et de Vierzon forment le 

PETR Centre-Cher, rassemblant près de 2/3 de la population du département du Cher 

sur un territoire à dominante rurale. Les deux pôles urbains de Bourges et Vierzon font 

exception. La fusion des syndicats a entraîné la mutualisation de leurs actions 

alimentaires et agricoles, ainsi que la définition de nouvelles ambitions dont celle de 

s’engager dans un Projet Alimentaire de Territoire. 

Carte d’identité du territoire : 

7 EPCI 

99 communes  

200 000 habitants 

 

 

 

 

  

Portage :  
PETR Centre Cher  

Principaux partenaires :     

Production : Chambre d’agriculture 18, 

GABB 18, ADDEAR 18. 

Installation : CIAP, EPLEFPA Bourges-Le 

Subdray. 

Institutions : Région, Département, EPCI, 

Chambres de Commerce et Chambre 

d’artisanat. 

Autres : Magasins de producteurs, 

AMAPs, Epicieries sociales, BioBerry 

APNE, Associations d’insertion par le 

maraîchage biologique.  

 

 
Contact :  

Marion de LATUDE, chargée de mission LEADER  

marion.de.latude@petr-centrecher.fr  

 

Outils/Financements : 

LEADER 

CRST ou A vos ID 

Candidature à l’AAP du PNA national 

2019 (en attente de réponse).  

Nombreuses actions des 3 anciens syndicats :   

➢ Programme de plantation de haies champêtre avec des 

semences locales : « Plantez le décor ».  

➢ Signature des chartes « de gestion forestière et 

paysagère » et « Agriculture-Urbanisme-Territoires ». 

➢ Volet agricole du SCoT de l’agglomération berruyère. 

➢ Programme « Ferme-Abeille-Biodiversité ».   

➢ Animation de la Trame Verte et Bleue.  

➢ Soutiens financiers à de nombreux projets (> 100) 

autour des thématiques du « maraîchage citoyen », des 

« circuits courts » et de l’accessibilité sociale et solidaire 

de l’alimentation (ex. : aide à l'installation d'un maraîcher 

sur un terrain de l'hôpital psychiatrique de Bourges, 

soutien à « Au pré des fermes », participation à l’espace 

test en maraîchage, mise en réseau des associations 

d’insertion et des épiceries sociales). 

➢ Organisation avec les Pays des Châteaux et 

Castelroussin-Val de l’Indre des Rencontres territoriales 

« Mettons la main à la PAT ! ».   

➢ Réponse à l’AAP PNA.  

 

➢ Formalisation du Conseil Local de l’Alimentation 

rassemblant les acteurs identifiés par les anciens Pays de 

Bourges et de Vierzon.  

➢ Volonté de réaliser un diagnostic complet du territoire 

ainsi qu’une analyse AFOM.   

➢ Formalisation d’une Stratégie Alimentaire Territoriale 

➢ Sollicitation de fonds régionaux (CRST) et européens 

(LEADER). 
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Vers un Projet Alimentaire Territorial ?  

Perspectives :  

Pré-PAT 
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