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CDCINFOS

Vous découvrirez dans ce magazine 
ce qui fait la richesse de notre territoire. 

Au cœur de notre action  : l’économie, 
l’emploi. En effet, avec la crise sanitaire qui 

sévit depuis plusieurs mois, notre priorité est 
de soutenir les PME, les commerces avec le Fonds Renaissance 
en coopération avec la Région Centre-Val de Loire et la 
Banque des Territoires. Depuis plusieurs années, nous avons 
accompagné le développement et l’installation de nombreux 
porteurs de projets : Picasoft, Véolia, Ledger, Fiducial, Casaclean, 
SOFELY, MIV, JBI, La Grotte, LVM… 

Nous travaillons aussi à un projet d’envergure qui génèrera 
350 à 400 emplois avec l’implantation d’une plateforme 
logistique sur un terrain du Parc technologique de Sologne 
prévu pour cela. D’autres projets sont en cours d’élaboration 
qui se concrétiseront, je l’espère, dans les deux prochaines 
années. Nous œuvrons d’arrache-pied à la finalisation du pôle 
numérique au B3, facteur d’avenir pour notre bassin de vie. 
Patiemment mais concrètement, le commerce reprend des 
couleurs dans le centre-ville de Vierzon et dans les centres 
bourgs de nos communes. A côté de l’économie, du commerce, 
de la formation, le tourisme avec le Canal à Vélo va permettre 
de mieux faire connaître notre patrimoine environnemental, 
historique et culturel. Nous poursuivons, nous amplifions notre 
action en faveur de l’environnement : le recyclage des déchets, 
la mise en place des nouvelles sources d’énergie avec le 
photovoltaïque et le bio gaz prochainement.

Notre but est d’offrir la possibilité à chacune et chacun de 
se former, de se cultiver, de se soigner, de travailler ici, c’est 
ce qui permettra d’enrayer la perte d’habitants dans notre 
département. Avec l’ensemble des forces vives de notre 
territoire, notre volonté est de faire vivre et de favoriser l’essor 
de notre belle Communauté de communes. 

François DUMON
Président de la Communauté 

de communes Vierzon-Sologne-Berry

ÉDITO
La Communauté de communes a pris les dispositions nécessaires pour soutenir 
l’économie locale de notre territoire, un territoire qui résiste plutôt bien comme le 
montre une étude réalisée fin 2020 par la Banque de France. 

La vigilance sera cependant de mise en 2021, notamment pour les entreprises accompagnées par 
l’État dans le cadre de ses différents dispositifs et/ou soutenues via le Fonds Renaissance mis en 
place avec la Région et la Banque des Territoires. De nombreux projets économiques sont en cours 
d’instruction à Vierzon comme dans nos communes. Le Campus numérique a d’ores et déja pris son 
envol avec le CNAM, le Campus connecté et Algosup. Soulignons aussi les réalisations récentes ou à 
venir en centre-ville de Vierzon dans le cadre de l’opération Cœur de Ville et la relance du commerce 
dans les centres bourgs avec les aides aux TPE. 

Néanmoins 2021 ne sera pas facile au plan budgétaire pour notre collectivité car l’impact de la réforme 
engagée par l’État n’est pas encore complètement connu, alors que l’efficacité du plan de relance 
dépend en grande partie du dynamisme des investissements publics locaux. 

Enfin, les perspectives d’investissements privés sont nombreuses. 
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ÉCONOMIE

Plateforme logistique
UNE VRAIE OPPORTUNITÉ POUR 
L’EMPLOI SUR NOTRE TERRITOIRE

Un projet innovant qui allie développement 
économique et développement durable
C’est une réelle opportunité pour notre bassin de vie 
qui n’avait pas connu de telles perspectives depuis de 
longues années. La création de plus de 300 emplois 
est avancée par l’entreprise dont la mission est de 
rechercher le/les utilisateurs susceptibles de s’installer 
à Vierzon, en privilégiant les secteurs d’activité dits 
« nobles » comme la santé, la cosmétique. 

Ce projet devra profiter aux habitants, aux jeunes 
et aux demandeurs d’emplois de notre territoire, 
concilier développement économique, protection de 
notre écosystème et préservation de la qualité de 
vie. Il s’inscrit dès maintenant dans une démarche de 
performance environnementale innovante : certification 

Breeam de classement Very Good pour le bâtiment 
attribuée aux constructions durables à haute qualité 
d’exigence environnementale, mais aussi panneaux 
photovoltaïques sur la toiture, qualité architecturale 
pour une meilleure intégration paysagère, recours 
à des techniques de construction «  bas carbone  », 
protection de la biodiversité, équipements techniques 
à haute efficacité énergétique, gestion responsable des 
eaux pluviales, installations de ruches pour favoriser la 
protection des abeilles, création de jardins partagés… 
L’impact environnemental sera limité ou compensé au 
maximum. Tous les acteurs de ce projet y travaillent 
car l’économie n’est pas l’ennemi de l’environnement 
et inversement. 

Avec le projet d’implantation d’une plateforme sur le Parc 
technologique de Sologne, la Communauté de communes franchit 
une étape supplémentaire dans le domaine de la logistique. 
Rencontre avec François Dumon, président de la Communauté 
de communes.
Le projet se concrétise aujourd’hui au cœur d’une 
stratégie économique cohérente visant à préserver 
le tissu industriel existant tout en développant de 
nouveaux outils structurants. Non seulement nous 
sommes aux côtés des industriels et entrepreneurs 
locaux, mais nous mettons tout en œuvre pour 
accueillir de nouveaux investisseurs. Notre territoire est 
à un tournant important de son développement. Nous 
en avons semé les germes il y a quelques années et 
ne cessons d’y travailler avec la Ville et le soutien de la 
Région. Nous avons fait éclore et favoriser l’implantation 
d’entreprises, investissons dans le champ du numérique. 
En témoignent récemment le Campus connecté et 
l’école de développeurs de logiciels Algosup. Enfin, nous 
sommes investis dans l’économie sociale et solidaire, 
en faveur des personnes en réinsertion professionnelle 
ou en situation de handicap.

Un socle cohérent propice au rebond de notre territoire.
Le projet vise à créer une plateforme de logistique, un 
domaine que nous avons toujours privilégié et pour 

lequel notre situation géographique au cœur d’un 
carrefour autoroutier et ferroviaire est un véritable 
atout. 
D’autant que nous disposions de disponibilités foncières 
à proximité des échangeurs et du pôle poids lourds, 
réservées à la logistique sur le Parc technologique de 
Sologne, récemment classé « Site industriel clé en main ». 
Ce projet signifie concrètement l’opportunité de créer 
une offre d’emplois à l’ampleur peu fréquente sur un 
bassin tel que le nôtre. 

De plus, a été engagée une démarche de performance 
environnementale innovante, essentielle car nous 
sommes très attachés à la préservation de notre 
écosystème et à la qualité de vie des habitants. 
Aujourd’hui l’ensemble des acteurs locaux est mobilisé 
pour que ce projet voit le jour. C’est un moment crucial 
pour notre territoire, une opportunité que nous avons 
su saisir pour notre bassin de vie, qui permettra à celles 
et ceux qui le souhaitent de continuer à y travailler, à 
y vivre. 

L’emploi, 
notre priorité

Les élus de la Communauté de communes et de 
la Ville auront non seulement des exigences en 
matière de préservation de la qualité de vie des 
habitants et de protection de l’environnement, mais 
aussi en matière d’emplois. C’est une opportunité 
formidable que la création de ces centaines 
d’emplois à tous les niveaux de qualification :  
manutentionnaires, caristes, maintenance, 
robotique, commerce, ingénierie, administratif. Ce 
n’est d’ailleurs pas arrivé à Vierzon depuis 1959 et 
l’implantation de la Société Case en lieu et place 
de la Société Française de de Machinisme Agricole 
et Industriel.

Le service public de l’emploi, sous la double 
gouvernance de l’État et de la Région Centre-Val de 
Loire, met en place d’ores et déjà un processus de 
plan de formation et d’accompagnement. L’objectif 
est de permettre au maximum de personnes 
actuellement en recherche d’emplois sur le bassin 
de Vierzon d’acquérir un emploi pérenne. La CDC 
et la Ville de Vierzon travailleront de concert avec 
les syndicats représentatifs des salariés et seront 
vigilants pour que des procédures de recrutement 
exemplaires soient mises en place sur ce site.

C’est aussi une chance pour notre territoire en 
matière de démographie. Trop de personnes, 
trop de jeunes surtout quittent le département, 
et notamment Vierzon, parce que l’emploi fait 
défaut. Une telle implantation, avec ses centaines 
d’emplois, doit juguler cette tendance lourde.

La vitalité d’un territoire est un tout : des emplois 
industriels, des emplois de service, des emplois 
dans le commerce, des emplois de fonctionnaires 
hospitaliers, d’État ou territoriaux, des emplois de 
logistique, des emplois dans le numérique, des 
emplois liés à la promotion des circuits courts, des 
emplois dans le sport, la culture… Il faut avancer 
dans toutes les directions pour parvenir au seul 
objectif qui vaille : faire respecter notre territoire, 
innover et le développer.
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INNOVATION

L’innovation n’est pas l’apanage des grandes 
métropoles. Dans la Communauté de communes 
Vierzon-Sologne-Berry se nichent quelques 
pépites qui font la fierté du territoire. Industrielle, 
technologique, médicale, textile… l’innovation est 
une des stratégies essentielles des entreprises
les poussant constamment à se réinventer 
et à anticiper les évolutions. 
Aussi elles doivent investir et développer leur 
département Recherche et Développement (R&D)
pour gagner encore davantage en compétitivité 
et capter les nouveaux marchés de demain.

CETIM CENTRE-
VAL DE LOIRE, 
au plus près 
des entreprises

Ab medica, 
imagine la 
chirurgie du futur

JACOBI,
pour contribuer 
à un monde 
durable

« Parfois les entreprises, souvent des petites structures de type artisans, TPE voire 
PME, ont des idées de projets innovants pour développer leur activité mais n’ont 
pas toujours les moyens humains et matériels pour les mener à bien. Elles peinent 
à trouver un interlocuteur unique, une entreprise prenant rarement un projet 
de A à Z, sous-traitant la fabrication, le bureau d’étude … Ces petites structures 
sont donc très souvent intéressées pour trouver une entité qui puisse prendre en 
charge la totalité de la responsabilité d’un projet ».  PROTO-Centre est cette entité. 
Plateforme technologique que dirige Frédéric Nicolas à Vierzon, ce GIP développe 
pour les entreprises des projets industriels (rétro-conception, fabrication rapide, 
prototypage, impression 3D). Sa force ? Être adossé à trois structures régionales 
– IUT de Bourges, lycée Chaptal d’Amboise et lycée Henri Brisson de Vierzon –  
« pour prendre en charge des projets entiers grâce à un ensemble de compétences :  
process de fabrication, usinage, fonderie, modelage, plasturgie ». Ainsi PROTO-
Centre a réalisé des moules pour des pièces ornementales, de l’impression 3D pour 
le domaine industriel de la fabrication de roulements à bille ou encore a procédé 
à des analyses chimiques de matériaux métalliques… « Une des missions de la 
plateforme est également de transformer, quand cela est possible, un projet en 
une étude de cas pédagogique pour les élèves et les étudiants en les associant à 
sa réalisation dans le respect de la qualité et du délai ». 

(1) Groupement d’intérêt public

« Une innovation est une idée que l’on retrouve dans un produit que l’on vend », aime 
dire Jean-Christophe Augé, directeur général de Cetim Centre-Val de Loire. Début 
2019, l’association a ouvert une antenne à Vierzon au Parc technologique de Sologne. 
Dans le cadre du dispositif Territoires d’Industrie, elle accompagne les entreprises 
industrielles dans leurs développements technologiques  et leurs procédés de 
fabrication. Composée d’experts de la mécanique et des matériaux métalliques, 
elle intervient dans 3 grands domaines d’activité : « en tant que centre de référence 
pour l’aluminium, nous aidons les entreprises à choisir les bonnes nuances de 
matériaux en fonction de leur application pour leur permettre de concevoir une 
bonne pièce. Accrédités, nous réalisons des essais sur des éléments de quincaillerie, 
portes et portails et validons la conformité NF. Enfin, nous proposons des prestations 
qui permettent aux entreprises d’intégrer l’industrie 4.0 par de nouveaux métiers :  
robotique, numérique, simulation de calcul, fabrication d’additive métallique… 
Nous sommes d’ailleurs opérateur du programme régional d’accompagnement 
des PME Perform’Industrie (www.performindustrie.com) ». 
De quoi capter les marchés de demain. 

Un robot de désinfection UV-C (Xenex) éprouvé pour éradiquer la COVID-19, une 
première ! Un outil de pneumo-dissection diminuant les saignements, mis sur le 
marché en 2020. Un projet d’instrument en cours (Clampless) pour éviter de clamper 
lors de pontages… Installée à Méry-sur-Cher, Ab medica (62 salariés) accompagne 
l’évolution de la chirurgie en fabriquant de l’instrumentation de cœlioscopie mini-
invasive, levier de développement de l’ambulatoire. « C’est-à-dire développer des 
outils qui pénètrent dans le corps par des orifices de plus en plus petits pour réduire 
la taille des incisions, explique Alexandre Blanc, directeur général de Ab medica. Les 
instruments de chirurgie sont comme des baguettes chinoises. C’est pourquoi il 
faut développer à la fois ergonomie et performance ». 
Aujourd’hui leader dans la micro-cœlioscopie, Ab medica équipe les plus grands 
hôpitaux parisiens et commence à exporter aux États-Unis : « Une importante partie 
de notre développement maintenant ». 

200 000 masques lavables et réutilisables fabriqués au printemps dernier. Il n’a pas 
fallu longtemps à Solarmtex pour répondre aux besoins urgents de la crise sanitaire :  
concevoir et confectionner des produits textiles techniques et spécifiques est son 
activité, notamment dans le secteur médical et militaire. « Des produits fabriqués 
sur-mesure sur des projets uniques avec des exigences très pointues, explique Yann 
Ilacqua qui a repris, il y a 10 ans, l’entreprise vierzonnaise. Comme l’aménagement 
de véhicules, des parachutes, abris textiles, bagageries (sacs pour les armes, les 
munitions, missiles…)  ». Mais pas que, Solarmtex intervient aussi dans le médical 
(assemblage de genouillères pour la magnétothérapie) et le sport (ceintures 
d’aide à la nage). « Des fabrications qui demandent des matières performantes à 
haute tenue en température, à résistance mécanique importante… et des savoir-
faire variés comme le piquage à la soudure par haute fréquence ». 
Avec 40 emplois créés en 10 ans, Yann Ilacqua a monté l’entreprise en compétences 
grâce à un bureau d’étude intégré et une équipe performante. 

Jacobi est le leader français de la fabrication de charbon actif d’origine naturelle 
à base de noix de coco, bois et charbon minéral. Implantée à Vierzon depuis 1956, 
l’entreprise s’est forgée une réputation dans une spécialité unique : absorber les 
matières polluantes grâce à des charbons actifs imprégnés ou non, selon les cas. 
« Les champs d’application sont vastes, explique Usman Saeed, directeur général 
délégué de Jacobi Carbons France : traitement de l’eau potable, purification 
d’ingrédients alimentaires, filtration des gaz toxiques pour la protection respiratoire 
civile et militaire, filtrations en cas de pollutions accidentelles ...». 
Avec un chiffre d’affaires ayant doublé entre 2013 et 2019 (de 14 à 29 M€), 15 emplois 
créés (64 salariés aujourd’hui sur le site de Vierzon), des investissements constants 
depuis 5 ans (nouvel atelier d’imprégnation en 2018), Jacobi affiche un dynamisme 
record répondant aux besoins croissants de ses clients. Il y a 5 ans, elle a lancé 
un service unique en France : « traiter les effluents air ou eau avec un système 
mobile, rapide à installer, pour les entreprises en recherche d’une solution clé en 
main ». Récemment, Jacobi a racheté l’entreprise finlandaise Finex ajoutant ainsi 
à ses activités la fabrication de résines échangeuses d’ions pour des marchés 
spécifiques comme le pharmaceutique ou l’alimentaire. 

PROTO-Centre, 
un GIP(1) 
technologique
unique

LA CDC, TERRE
D’INNOVATIONS

SOLARMTEX, 
la griffe des 
produits textiles 
spécifiques
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Le 
en première ligne
Suite au deuxième confinement et à la fermeture 
des commerces dits « non-essentiels », l’équipe 
du Comptoir du commerce, renforcée par deux 
agents du Centre de congrès, s’est mobilisée 
pour accompagner les commerçants, artisans 
et producteurs locaux du territoire.

Ainsi, des réseaux de communication internes entre le Comptoir 
du commerce et les commerçants ont été mis en place pour 
apporter du soutien, de l’information sur les aides, mesures et 
obligations légales et maintenir les contacts entre tous. Chacun 
a été invité, s’il ne l’avait pas déjà fait, à s’inscrire gratuitement sur 
la plateforme numérique « Ma ville mon shopping ». Déployée en 
octobre 2019 et financée par la Communauté de communes dans 
le cadre du plan « Action cœur de ville », cette plateforme permet 
aux clients de réserver ou acheter en ligne des produits puis de 
les récupérer en magasin ou de se les 
faire livrer à domicile. C’est un atout 
majeur pour les commerçants du 
territoire qui ont ainsi la possibilité de 
continuer à présenter et vendre leurs 
produits et services en respectant 
les mesures sanitaires en période de 
fermeture obligatoire. L’équipe du 
Comptoir du commerce les a ainsi 
accompagnés dans la création et la mise à jour de leur boutique 
en ligne (création de profils, photos de produits, mise en ligne…). 
« Début décembre, 69 boutiques du territoire étaient inscrites sur 
la plateforme et le nombre de produits multiplié par trois lors du 
deuxième confinement avec plus de 1  870 produits en ligne.  », 
précise Hélène Ferreire, manager commerce artisanat.

L’ÉQUIPE DU COMPTOIR DU COMMERCE A ÉGALEMENT : 

• contacté et accompagné les restaurants pour la mise en place 
d’outils de communication afin de promouvoir leur service de 
drive ;

• diffusé un flyer avec la liste des enseignes présentes sur 
la plateforme numérique à l’ensemble de la population 
vierzonnaise et mis à disposition dans différents points 
d’accueil et mairies du territoire ; 

• réalisé et mis en ligne sur les réseaux sociaux des vidéos 
promotionnelles des commerçants de l’ensemble de la 
Communauté de communes.

Enfin, à l’heure de la réouverture des commerces début décembre, 
un jeu concours a été lancé avec 5  000 € de bons cadeaux, 
des vélos électriques et un panier garni mis en jeu dans les 45 
boutiques participantes de notre territoire auxquelles un kit de 
communication a été remis. 

La crise sanitaire a fortement impacté 
l’activité économique du pays 
et rebattu les cartes. Rencontre avec 
Boris René, vice-président en charge 
du développement économique, 
des zones d’activités et de l’hôtel 
d’entreprises.

Qu’en est-il de notre territoire ?

BR  : Notre territoire n’échappe pas à la 
règle nationale. La crise sanitaire fait 
malheureusement encore des victimes 
humaines autour de nous, de nos amis, de 
nos familles. Elle augmente ou plonge nos 
concitoyens dans la précarité. Les entreprises 
et les commerçants ne sont pas en reste. Il 
va être difficile pour certains de se relever 
indemnes ou se relever tout court. Les 
vierzonnais ont répondu présents pendant le 
confinement en utilisant massivement le click 
and collect local et à la fin du confinement en 
soutenant et confortant leurs achats chez nos 
commerçants et nos restaurateurs.

La dynamique économique est l’une 
des priorités de la Communauté de 
communes qui a renforcé son soutien 
et son accompagnement des TPE ces 
dernières semaines. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?

C’est exact. La Communauté de communes 
apporte son soutien quotidien dans la 
dynamique économique. Malheureusement, 
aujourd’hui nous parlons plutôt de  
redynamisation économique. L’État et la 
Région l’appellent «  plan de relance  ». Ce 
plan de relance aide les entreprises qui ont 
des projets d’investissements matériels prêts 
à être lancés et qui nécessitent un coup de 
pouce. Quelques entreprises dont l’activité est 

peu impactée se projettent en sollicitant nos 
aides à l’investissement immobilier ou aux très 
petites entreprises (TPE), et c’est tant mieux. 
Mais aujourd’hui les entreprises sollicitent 
principalement le Fonds Renaissance, une 
avance remboursable de 20 000 € maximum 
avec un différé de 18 mois et un étalement 
sur 5 ans. J’invite les entreprises à en faire la 
demande auprès de nos services.

En tant que vice-président en charge 
du développement économique, quel 
message souhaiteriez-vous faire 
passer aux chefs d’entreprises et à leurs 
salariés aujourd’hui ?

Question très délicate à laquelle il n’est pas 
évident de répondre. Difficile de se mettre 
à la place des personnes qui ont investi 
dans leur commerce et leur activité, qui ont 
des salariés et qui aujourd’hui se trouvent 
face à l’inconnu sur la date de la reprise ou 
qui sont au bord de la faillite. Je voudrais 
simplement lancer un message de soutien 
à tous les entrepreneurs et salariés à l’arrêt 
ou en chômage partiel et qui attendent 
avec impatience le retour à la normale. La 
Communauté de communes ainsi que les 
services restent à votre disposition, n’hésitez 
surtout pas à nous solliciter et exposer vos 
problématiques. Nous n’avons certainement 
pas toutes les solutions mais continuez à 
vous battre et à y croire, gardons espoir et 
croyons en un avenir meilleur. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PRÉSENTE PLUS QUE JAMAIS 
AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES, 
DES COMMERÇANTS, DES ARTISANS 
ET DES SALARIÉS

Un soutien et un 
accompagnement 
de chaque jour 
au plus près de 
nos commerces 
de proximité.
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UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

ALIMENTAIRE / 
RESTAURATION
Foëcy 

• Boulangerie Gaillard
 16 rue Gaston Cornavin
 02 34 39 20 85

Graçay 

• Laurent Chopin traiteur,
 boucher et charcutier
 29 place du marché 
 02 34 39 20 03

Neuvy-sur-Barangeon

• Chez Isa Le Bar à fromage 
 rue de la cure 
 06 52 53 20 22

Vierzon 
• Au Healthy
 13 avenue Henri Brisson
 09 73 10 21 12
• Le Cocon
 57 rue Étienne Marcel 
 06 69 53 96 68
• La Casa del Tacos Food truck 

07 49 36 85 26
• Ici c’est fait maison
 28 avenue de la République
 02 48 52 27 75
• Lamuz’bouche
 20 avenue de la République
 09 50 87 56 63
• La Lune
 Place Foch
 09 50 66 35 69
• O’Tacos 
 2 avenue de la République
 02 48 53 13 87
• Pasta Box Pizza 
 116 rue Étienne Marcel 
 02 48 53 26 15
• Signorizza
 Parc technologique 
 de Sologne
 02 48 51 93 87

ANIMAUX
Vignoux-sur-Barangeon

• Dog Mobil Salon, à domicile
 06 60 43 90 12

ANTIQUAIRE
Vierzon 

• Comme à la maison
 29 rue du Maréchal Joffre

BEAUTÉ
Saint-Laurent 

• Le salon de Noëlie
 4 rue de l’étang 
 de la Margauderie 
 06 23 79 10 18

Vierzon 
• Barber Shop
 31 avenue de la République
• Les Kings de la Coop Make Up
 18 rue Maréchal Joffre 
 07 67 13 57 85

JEUX/JOUETS
Vierzon

• Lib&Lou
 11 place Vaillant Couturier 
 02 42 13 00 99

PISCINES
Vierzon

• Aqua Berry Piscine
 45 route de Bourges
 07 70 19 61 85
• Piscines Magiline
 22 avenue de la République
 02 48 52 82 70

TEXTILES
Vierzon

• Zahara by Ar Mod
 32 avenue de la République
 02 48 75 85 97

ÇA BOUGE DANS 
NOS COMMERCES !
Malgré une année difficile due à la situation sanitaire, 
de nombreux commerces et artisans ont ouvert leurs 
portes ou transmis leur activité dans nos centres-
villes et centres bourgs. (liste non exhaustive) 

Le TOUR s’invite sur le territoire… 
terre de cyclistes !
C’est historique. Vierzon figure, pour la première fois de son histoire, 
sur le tracé de la Grande Boucle. La ville devient ainsi la troisième du 
département à devenir ville-étape du Tour de France.
C’est le vendredi 2 juillet que le départ de la septième étape sera donné depuis Vierzon 
direction Le Creusot 248 kilomètres plus loin, la plus longue étape depuis 10 ans. Ce sera 
une grande première aussi pour notre territoire, dont la commune de Foëcy traversée sur 
7 kilomètres par le peloton. Une excellente nouvelle que Laure Grenier-Rignoux, Maire de 
Foëcy et vice-présidente de la Communauté de communes, partage avec tous les Focéens : 
« Foëcy est le fief de familles de cyclistes bien connus, les Labertonnière, les Bonnet. Nous 
serons d’ailleurs accompagnés par Eric Bonnet, Président 
de l’Union cycliste de Foëcy, et son équipe, sur ce temps 
fort de la vie de notre commune. Sans oublier la famille 
Graczyk, de Vignoux-sur-Barangeon, dont plusieurs 
membres ont excellé au guidon de leur « Petite reine ». C’est 
une grande première pour notre village. Nous travaillons 
d’ores et déjà, conjointement avec la Ville de Vierzon, à 
l’accueil que nous allons réserver à cet événement et 
à l’organisation d’un moment festif, convivial et rassembleur. Tous les acteurs de la vie 
locale (administrés, associations, écoles, centres de loisirs, commerçants, agriculteurs…) 
seront associés. Et puis, ce sera aussi pour le territoire l’occasion de présenter ses atouts et 
pourquoi pas donner envie aux visiteurs et touristes de revenir ! ». 

« C’est un honneur et 
une fierté d’accueillir 
cette course mythique 
de renommée 
internationale. »

Cose Skincare, 
l’éco-cosmétique à faire soi-même
Verser la poudre dans un flacon en verre. Ajouter une mesure d’eau. Secouer, c’est prêt ! En 
créant une solution prête à l’emploi en quelques secondes, Chloé Hilgros et Anouck Parapel 
réinventent le Do it yourself (DIY) en cosmétique. « Faire ses propres produits n’est pas si 
simple. Pesée, bains-marie, goutte-à-goutte ne sont pas des gestes anodins et rater un 
mélange peut être dangereux. Aussi, nous avons voulu simplifier la vie des consommateurs ». 
Expertes en formulation cosmétique et marketing, et partageant les mêmes valeurs elles 
ont lancé Cose Skincare, une marque qui se bat pour de bonnes causes (Cose) : le bio, le 
naturel, le vegan, le zéro-déchet et l’expertise made in France. « Il y a beaucoup de choses 
à améliorer dans la pratique des utilisateurs car le DIY génère autant d’emballages que 
d’ingrédients utilisés. De même remplacer la cire d’abeille répond à notre souhait de faire 
des produits vegan ». 
Installées dans le laboratoire au Centre d’innovation - Parc technologique de Sologne 
à Vierzon, Anouck et Chloé y développent et fabriquent des produits sans aucune sous-
traitance, favorisant le local dans l’approvisionnement des matières premières. Après le 
lancement d’un premier nettoyant visage pour peau sèche et à imperfections, Cose Skincare 
devrait bientôt sortir de nouveaux produits cosmétiques. 

PLUS D’INFOS

https://coseskincare.com
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NUMÉRIQUE

Marta Afonso, 
une étudiante entre 
détermination et 
courage à Vierzon

«  Il y a toujours des solutions, des lumières dans 
la vie. Ce n’est pas la chance, c’est Dieu…  ». Marta 
Afonso, 23 ans, a la foi chevillée au corps. Dans un 
français qu’elle s’excuse, avec pudeur, de parler mal, 
mais dont franchement elle n’a pas à rougir, la jeune 
femme revient de loin… De 6 571 km exactement : 
de l’Angola. Pays où, étudiante en 1e année de 
droit, elle vivait persécutée, dans des conditions 
difficiles et douloureuses, et qu’elle décida de fuir 
courageusement pour se réfugier en France en avril 
2019. « La France est un pays libre où te protéger. Là-
bas la police ne te protège pas », confie-t-elle. 

Si Marta laisse tout derrière elle, elle arrive à Paris 
avec un rêve : «  devenir business woman dans les 
produits cosmétiques  ». Mais reprendre des études 
semble difficile… « En tant que demandeur d’asile, je 
n’ai pas de résidence fixe, ni carte de séjour, juste un 
récépissé. Et puis comment financer mes études ? ». 
La chance lui souriant, elle trouve un hébergement au 
foyer C.A.D.A de Vierzon qu’elle intègre en juillet 2019, 
et un financement par la Mission locale des jeunes 
de Vierzon lui permettant de reprendre des études : 
un BTS Gestion PME à distance avec le CNED via un 
accompagnement par le Campus Connecté. 

« 12 heures par semaine et des cours d’anglais avec le 
CNAM une fois par semaine ». Entourée d’une tutrice 
au Campus connecté sur qui elle peut compter et 
qu’elle surnomme son « ange gardien », Marta s’est 
construite une nouvelle vie à Vierzon où elle se sent 
bien. Et en attendant ses papiers, elle panse ses plaies 
en rêvant son avenir depuis son 5e étage …

Campus numérique :
un avenir 3.0

Rencontre avec Fabien Bernagout, vice-président en charge 
du numérique, de l’innovation et de la recherche.

Comme le souligne Amanda Grimont, vice-
présidente de la Communauté de communes en 
charge du déploiement de la fibre dans la ruralité  
« L’aménagement numérique et le déploiement de la 
fibre optique, notamment dans nos territoires ruraux, 
est un enjeu essentiel en termes de cohésion sociale, 
d’attractivité, d’équité territoriale et de développement 
économique. De plus, la crise sanitaire a renforcé nos 
besoins en matière de connexion internet à très haut 
débit. Je suis donc convaincue qu’un territoire sans 
fracture numérique est un territoire qui fait face aux 
défis d’aujourd’hui et à ceux de demain. »
L’objectif était de couvrir 82 % des foyers au terme de 
la première phase en 2022. C’est désormais chose faite 

pour 100% des foyers à Vignoux-sur-Barangeon, Saint-
Laurent et Vouzeron, et dans les centres bourgs de 
Neuvy-sur-Barangeon, de Graçay, Saint-Outrille, Méry-
sur-Cher, Nohant-en-Graçay et Saint-Georges-sur-
la-Prée (y compris certains hameaux aux alentours de 
ces communes). Et en parallèle, des solutions ont été 
trouvées pour permettre une meilleure couverture des 
zones d’habitat isolé  grâce à des montées en débit  : 
cuivre pour Dampierre-en-Graçay et Saint-Hilaire-de-
Court ou radio sur les relais de Saint-Georges-sur-la-
Prée, Genouilly et le nord de Graçay. Coût des travaux : 
plus 1,4 million € au total.
La phase d’ouverture commerciale est désormais 
lancée. 

LA FIBRE SE DÉPLOIE 
DANS NOS VILLAGES

Vous portez avec l’ensemble des élus de la CDC 
le projet de Campus numérique. Pouvez-vous 
nous en dévoiler les grandes lignes ?
FB : Le Campus numérique porte une ambition, celle de 
positionner notre territoire comme un acteur de pointe 
sur les questions numériques qui revêtent un enjeu 
majeur pour l’avenir de notre société. Nous vivons en 
effet une révolution numérique avec une digitalisation 
de plus en plus prégnante tant dans la vie des citoyens 
que dans les process de recherche et de fabrication des 
entreprises. L’objectif du Campus numérique est de faire 
écosystème, c’est-à-dire travailler autour de toutes les 
étapes de la vie d’un projet numérique, développement 
qui passe à la fois par la formation, par la recherche, 
par la validation économique des projets et par l’aide 
à la recherche de financement pour favoriser à terme 
l’installation de nouvelles entreprises sur notre territoire. 
Cet écosystème autour du numérique, la Communauté 
de communes et la Ville de Vierzon y travaillent depuis 
plusieurs années. Nous nous appuyons sur des acteurs 
économiques reconnus dans ce domaine comme 
Ledger et Algosup et qui s’inscrivent pleinement dans 
le projet. Vierzon est aujourd’hui bien placée, reconnue 
au plan régional et national, ce qui me réjouis. Nous 
avons la volonté d’apporter un atout supplémentaire 
au développement de notre territoire au côté de 
l’économie majoritairement traditionnelle de notre 
territoire industriel et de bâtir cet avenir avec et pour les 
entreprises.
Ce projet verra le jour à quelle échéance ?
En 2023 dans les bâtiments du B3 qui sont actuellement 
en cours de réhabilitation. En plein centre-ville à 
proximité de la gare, cela le rendra très accessible 

pour les étudiants et porteurs de projets. C’est aussi 
un joli clin d’œil à l’histoire industrielle vierzonnaise, en 
pleine mutation. Nous faisons en sorte que poussent de 
nouveaux projets, et réunissons les meilleures conditions 
pour que ces derniers puissent éclore et s’épanouir sur 
notre territoire. Le Campus numérique en fait partie.

Cela ne peut se monter sans partenaires...
Bien entendu. Le Campus numérique ne pourra 
s’épanouir sans l’appui de nos partenaires institutionnels, 
établissements de formations, acteurs du numérique et 
industriels. Ils seront pleinement intégrés à la réflexion. 
Car ce n’est qu’avec eux que nous mettrons en place 
les outils qui nous permettront de répondre à des enjeux 
industriels et aux enjeux de développement de demain.

Le Campus numérique rassemble donc  
les 3 pans de votre délégation : le numérique, 
l’innovation et la recherche.
En effet, avec notre projet d’incubateur, nous misons sur 
la jeunesse, sur les idées, sur l’accompagnement des 
porteurs de projets. Nous cochons aujourd’hui toutes 
les cases sur la formation avec le Cnam, le lycée Henri 
Brisson, le Greta, Saint Jean-Baptiste de Lassalle, l’IFSI, 
Algosup et le Campus connecté que nous avons mis en 
place en septembre. PROTO-Centre, le Cetim Centre-Val 
de Loire et Ledger apportent également leur expertise sur 
les questions en lien avec l’innovation et la recherche. 
Notre volonté est de passer à la vitesse supérieure sur 
ces questions numériques, de donner la possibilité aux 
étudiants de monter leurs projets et de développer 
leur activité sur le territoire. On avance marche après 
marche, mais on avance ! Pour Vierzon, mais aussi pour 
l’ensemble du territoire communautaire. 

Le Campus connecté en chiffres
Pour sa première année d’exercice, le Campus connecté de Vierzon affiche 14 inscriptions 
dont 10 étudiantes en BTS, 2 en Licence, 1 en Master, 1 qui suit deux modules de psychologie. 
Un excellent démarrage qui dépasse toutes les prévisions !

La première phase de déploiement de la fibre optique dans les villages vient de se terminer. 
Contrairement à Vierzon, où le déploiement de la fibre est géré par Orange, cette opération 
a été confiée à l’opérateur public Berry numérique pour la construction du réseau en milieu 
rural et à Berry fibre optique pour la commercialisation.

Pour plus d’information ou connaître votre
éligibilité à la fibre, il suffit de se connecter 
sur berryfibreoptique.fr
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AMÉNAGEMENTS 

Le Canal de Berry à Vélo 
de Bourges à Vierzon 
en 2020 … objectif tenu !

LES ÉVÈNEMENTS 2020
Pour Foëcy, les aménagements ont consisté à traiter 
les berges du canal en très mauvais état pour espérer 
y installer la piste en site propre, en choisissant 
l’itinéraire le plus court le long du fil d’eau et ainsi 
éviter d’emprunter les routes départementales. Pour 
franchir l’autoroute A71, des travaux conséquents de 
sécurisation sur la RD 60 ont permis de réaliser des 
pistes pour intégrer efficacement les cyclistes dans 
le trafic. Ils sont déjà nombreux sur le tronçon entre 
Bourges et Vierzon !
Les accotements de la piste sur le canal ont été 
ensemencés et une prairie fleurie devrait voir le jour à 
la prochaine saison.
Pour Vierzon, les travaux ont débuté par le « Quai du 
bassin » qui offre aujourd’hui un espace de vie relooké 
aux Vierzonnais qui peuvent s’y poser et profiter de 
l’aménagement esthétique et paysager. Les travaux 
se sont ensuite poursuivis par la rue Charles de Gaulle, 
devenue le support d’une piste cyclable sécurisée en 
secteur hyper-urbain. Fin 2020, le Syndicat du Canal 
de Berry s’est ensuite attaché à réaliser la jonction en 
provenance de Foëcy via l’Écluse des Varennes et la 
gare d’eau des Forges. La traversée de la rue Étienne 

Dolet a été sécurisée par un feu tricolore dédié aux 
usagers de la piste cyclable.

ET MAINTENANT ?
Courant janvier 2021, le chantier se poursuivra à 
Vierzon, depuis l’Auberge de jeunesse en direction du 
pont de l’autoroute A20, puis de l’écluse des Vèves 
en limite communale avec Méry-sur-Cher. Ils se 
poursuivront sur les communes de Méry-sur-Cher 
et Thénioux au cours du premier semestre 2021 pour 
assurer une jonction avec le département du Loir-et-
Cher où une nouvelle aventure pourra débuter, avec 
le passage de relais aux collectivités voisines ! 

Le Syndicat du Canal de Berry qui réalise le projet du Canal de Berry à Vélo ambitionnait de 
relier Bourges et Vierzon avant la fin de l’année 2020. Malgré une conjoncture particulière 
en lien avec la crise de la COVID-19 qui a fortement impacté le chantier, l’objectif a été 
tenu grâce aux efforts conjugués de l’ensemble des acteurs : Syndicat du Canal de Berry, 
Communes, Communauté de communes, maîtres d’œuvre et entreprises.

LES TRAVAUX 
DE VOIRIE

FAIBLE IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
La Covid-19 n’a eu quasiment aucun impact sur la 
conduite des chantiers engagés en 2020, à l’instar 
des travaux de réhabilitation du B3 sur le site de 
la Société française lancés en début d’année ou 
encore ceux de construction du 2e atelier-relais au 
Parc technologique de Sologne.

Sur le B3, la phase de reconstruction a commencé 
à l’automne après tout juste un mois de retard 
dû au premier confinement, retard qui devrait 
être compensé d’ici avril prochain. Il avait fallu 
auparavant dépolluer et désamianter, enlever tout 
ce qui n’était pas nécessaire à la réhabilitation ou à 
la réfection de l’ossature. Aujourd’hui les entreprises, 
pour la plupart du département voire du Vierzonnais, 
s’activent autour de la peinture de la structure 
métallique avant la mise en place de la couverture en 
bac acier isolé et membranes PVC, la pose d’enduits 
sur les façades et le changement des huisseries. À 
noter que ces entreprises ont dû recruter, même si 
ce n’est pas toujours simple et comme l’impose la 
loi concernant les chantiers bénéficiant de fonds 

publics, des personnes éloignées de l’emploi à 
hauteur de 5 % du total des heures effectuées dans 
le cadre de la clause d’insertion sociale. La fin des 
travaux de réhabilitation est prévue au plus tard en 
avril. Ils seront suivis de travaux d’aménagement en 
vue de l’installation du Campus numérique en 2023 
(voir page 6).

Sur le Parc technologique de Sologne (PTS), les 
travaux de construction d’un second atelier-relais, 
destiné comme le premier auquel il est accolé aux 
petites entreprises souhaitant s’installer et tester 
leur activité rapidement, ont débuté en septembre 
et sont bien avancés  : la charpente, l’étanchéité et 
le bardage sont terminés et la maçonnerie en cours. 
Ces nouveaux locaux de plus de 250 m2 d’ateliers 
et de bureaux complèteront l’offre immobilière 
d’entreprises de la Communauté de communes. Les 
travaux seront terminés en mars. Le montant de ces 
travaux est de 380 000 € subventionnés à hauteur 
de 50 % par la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). 

Les travaux de voirie se sont poursuivis en 2020 
et reprendront au printemps 2021. Ils concernent 
l’ensemble des communes du territoire, que ce 
soit pour la rénovation de la couche de roulement, 
la réalisation d’enrobés ou encore la réfection des 
accotements.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020 : 
• Voies communales à Genouilly (Les Poëlets), 
 Méry-sur-Cher (Montévry), Saint-Georges-sur-la-

Prée (Rozay), Thénioux (la Pierre folle) ;
• Rues et routes à Foëcy (Elsa Triolet), Massay 
 (la Grelaterie), Saint-Outrille (Vernet), 
 Vignoux-sur-Barangeon (Fontenette 
 et ZA des Landettes), Vouzeron (les Marcelins) ;
• Chemins à Graçay (Avexy), Nohant-en-Graçay 
 (Pied de Bic), Saint-Hilaire-de-Court (Bellefiole), 

Saint-Laurent (Moulin neuf), Vignoux-sur-Barangeon 
(Villemenard) ;

• Parking à Neuvy-sur-Barangeon (Stade).

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 : 
• Voie communale à Dampierre-en-Graçay (VC N°3) ;
• Rues et routes à Foëcy (ancienne route de Foëcy 

dite de Givry), Graçay (rue Haute), Massay
 (de Mornay), Méry-sur-Cher (des Terres), 
 Saint-Georges-sur-la-Prée (de Maineuf), 
 Saint-Laurent (des Bergeries), Saint-Outrille 
 (de Buxeuil), Thénioux (de la Cave), Vignoux-sur-

Barangeon (des Landes), Vouzeron (les Marcelins) ;
• Chemins à Nohant-en-Graçay (des Michoix), Saint-

Hilaire-de-Court (du Grand village) ;
• Allée à Genouilly (du Souvenir français) ;
• Impasse à Neuvy-sur-Barangeon (de Dordaine).

Ces travaux représentent un budget de 400  000 € 
environ en 2020 et 2021. Ils sont financés à 20 % par 
les communes (fonds de concours), 40 % par la 
Communauté de communes et 40 % par l’État par 
le biais de la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). 
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ENVIRONNEMENT

Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry - 2 rue Blanche Baron - 18100 VIERZON
Tél. 02 48 71 35 78 / Mail : contact@cc-vierzon.fr • Rendez-vous sur www.cc-vierzon.fr

Retrouvez toutes les informations sur la page facebook « Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry ».

ZOOM SUR LES COLLECTES 
DES DÉCHETS RECYCLABLES
De nombreux déchets peuvent être triés et recyclés 
sur notre territoire et cela tout en étant solidaire.

Les bouchons en plastique sont ainsi 
collectés pour être transformés par 
l’entreprise française Sulo en bacs 
de pré-collecte. Les bénéfices sont 
reversés à l’association « Les Bouchons 
d’amour  » pour aider au financement 
de matériel adapté pour les personnes 
handicapées. Les bouchons en matière 
synthétique et liège sont eux collectés 
en faveur de l’association «  Les 
bouchons de liège du cœur » qui a pour 
objectif d’aider la recherche contre le 
cancer et les maladies rares.

Les emballages recyclables comme les 
conserves, boîtes en cartons, bouteilles, 
journaux et les biodéchets (pour la ville 
de Vierzon) sont collectés en porte-à-
porte dans les bacs ou sacs jaunes pour 
certaines communes et en colonnes 
d’apports volontaires pour d’autres.

La collecte des déchets d’activités 
de soins à risques infectieux (Dasri) 
est réservée aux particuliers en auto-
traitement et doivent être remis dans 
des boîtes à aiguilles à couvercle vert, 
disponibles gratuitement en pharmacie, 
sur présentation de l’ordonnance.

Tout comme les brosses à dents et 
tubes de dentifrice, les instruments 
d’écriture en fin de vie tels que les stylos 
billes et plume, feutres, effaceurs ou 
encore marqueurs sont récupérés par 
l’entreprise Terracycle et transformés 
en nouveaux objets comme des 
bancs publics, poubelles, sacs à dos… 
L’argent récolté est redistribué à trois 
associations  : «  Les tricoteuses du 
cœur  », « 2Bouts Ici et Ailleurs  » et «  La 
neurofibromatose ».

Il est également possible de déposer au 
siège de la Communauté de communes, 
les radiographies dont le profit de la 
collecte est reversé à «  Pharmacie 
humanitaire internationale  » (PHI), 
organisation qui favorise l’accès aux 
soins et médicaments en France et 
dans les pays en développement.

Enfin, le dépôt de déchets amiantés 
à la déchetterie professionnelle du 
Vieux domaine est réalisable, mais 
uniquement sur inscription au siège de 
la CDC. 

Saint-Laurent

Détente et sport pour toute la famille
LA BASE DE LOISIRS

La culture de l’eau et de la terre 
LES JARDINS D’EAUX VIVES

Consommer bio et local
LA FERME DES PLACES

Situé au lieu-dit « Le Gué des Planches », 
cet espace de nature d’une superficie 
de 3,6 ha propose diverses activités. 
Prendre sa tenue de sport et se 
lancer sur le parcours composé de 9 
agrès entre bois et prairie, s’installer 
sur les rives du Barangeon, rivière 
de 1e catégorie, aménagées pour la 
pratique de la pêche, s’amuser sur 

l’aire de jeux ou encore profiter du city stade en famille ou entre amis. Sur cette 
base de loisirs, le patrimoine architectural, à travers le lavoir et l’ancien pont de 
chemin de fer, et naturel avec le jardin botanique et le verger sont mis en valeur. 
L’occasion de passer une journée dans un cadre naturel et reposant.

Créé à Saint-Laurent depuis 1992 
quartier de l’Ormoy, cet écrin de 
verdure planté de végétaux aux 
textures variées intègre des vasques 
vives fabriquées sur place dans 
l’atelier. Ces fontaines permettent de 
rendre l’eau plus vivante grâce à des 
mises en mouvement et procurent une 
présence musicale particulièrement 

apaisante et ressourçante. Ce lieu aux ambiances diverses, invite les visiteurs à 
la rêverie et à l’art de vivre en lien avec la nature. Entrée sur participation libre. 
Conditions particulières pour les groupes.

C’est une exploitation de 13 ha de 
prairies sur lesquelles une quarantaine 
de chèvres cornues sont élevées 
en agriculture biologique. Dans la 
passion de la nature et le respect de 
l’environnement, ses propriétaires 
vous y accueillent pour une visite à 
la ferme, une dégustation ou encore 
un séjour dans leur gîte et chambres 

d’hôtes. Durant tout l’été, Saint-Laurent s’anime autour de cette ferme où sont 
organisés « Les petits marchés bio nocturnes ». De nombreux visiteurs peuvent 
y découvrir une large palette de produits bio proposés par des producteurs 
locaux. 

Saint-Laurent, commune située au cœur de la forêt et le long du 
Barangeon propose aux Laurentais un cadre de vie apaisant où 
l’on redécouvre les plaisirs de la campagne. Visite guidée de ce 
joli petit village, à travers bois et chemins ruraux, où règnent le 
calme et la nature.

À LA DÉCOUVERTE DE…

PLUS D’INFOS

www.saintlaurent18.fr
www.fermedesplaces.com
www.fontainecoralis.com

PLUS D’INFOS

Pour plus d’informations sur 
les différentes collectes telles que 
les consignes de tri, les différents 
points de collecte, les déchetteries 
du territoire ou encore les 
calendriers 2021 des collectes 
effectuées en porte-à-porte, 
rendez-vous sur le site cc-vierzon.fr.


