
N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, 

POLITIQUES REGIONALES

1 Programme d'actions de la technopole
Technopôle Grand 

Poitiers
1 400 000 €

Subvention Région 

2018 à la technopole 

de Grand-Poitiers = 

280 K€ + instruction 

Feder en cours pour 

une demande de 100 

K€

Sur l'Axe 2 "Conception et vie de la 

plate-forme numérique locale" 

Soutien Région - Maxi : 30%
ECONOMIE

2
Devenir le Territoire incontournable des 

EdTech (éducation du futur)

Communauté Urbaine 

Grand Poitiers
4 385 000 € Conventionnement ad hoc

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR

3
Implanter un écosystème vertueux autour du 

recyclage du matériel technique
LE-CENTRE 51 000 € Taux maxi : 55% ENVIRONNEMENT

4 Développement économique de l'association Association l'Éveil 82 200 € Maxi : 30 000 € Taux d'intervention 10 %
ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

5
Gestion Prévisionnelle territoriale des Emplois 

et des Compétences (GPECT)

Communauté Urbaine 

Grand Poitiers
110 000 €

Projet à étudier dans le cadre de 

l'AAP GPECT 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE

TOURISME INNOVANT / 

TIERS LIEUX / CIRCUITS 

COURTS

6
Création et extension de maisons de santé sur 

le territoire
communes et EPCI

Maxi : 200 000 € par 

projet

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

SPORT / AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE

7 Mon village espace de biodiversité
Communauté Urbaine 

Grand Poitiers
114 999 € Taux maxi : 60% ENVIRONNEMENT

8 Création d'une chaufferie bois communale
Commune de St-

Martin-la-Pallu
90 000 €

Montant à déterminer dans le cadre 

du FEDER ou AAP chaleur 

renouvelable

ENVIRONNEMENT / FEDER

9
Programme de plantations et d'installation de 

nichoirs et hôtels à insectes

Commune de Neuville-

de-Poitou
37 200 € Taux maxi : 60 % AAP trame verte et bleue ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

 Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage

Projets structurants

> Préservation du plan d'eau de Fleix à Ayron (Communauté de communes du Haut-Poitou) : Programme d'aménagement d'ouvrages destinés à rétablir la 

continuité écologique et assurer la préservation de l'environnement et des espèces

La transition énergétique occupe une place centrale dans le développement du territoire ainsi que la préservation de la biodiversité et la valorisation des espaces naturels

Projets en amorçage

Contrat de solidarité et d'attractivité 

avec le territoire de contractualisation 

de l'ex chef-lieu de région de Poitou-Charentes

Grand Poitiers - Vallées du Clain - Haut-Poitou

Axe 1 : 

Créer des activités génératrice d'emploi : accueil des entreprises, accompagnement à la création ou à la reprise de TPE/PME, soutien à l’innovation

Axe 2 : 

Maintenir les équilibres des territoires par l'offre de services de proximité 

Axe 3 : 

Maintenir l'accompagnement vers la transition énergétique et la sauvegarde de la biodiversité

>Le numérique fait son entrée dans le secteur des vacances adaptées (Association Roulottes et Nature)

>Développer les espaces d'accueil : Tiers lieux, coworking,  Fablab...

> Création d'une légumerie à Neuville de Poitou

> Réhabilitation  /transformation du complexe aquatique de la Ganterie à Poitiers,

> Développement de maisons de services au public (MSAP) (Lusignan…)

Consolider le maillage en offre de services, en offre commerciale, en renforçant les centralités économiques y compris dans les polarités intermédiaires. Les problématiques de mixité

sociale sont également à prendre en compte y compris en zones rurales. Le territoire souhaite agir sur cette dimension en utilisant le levier de l'habitat, de la lutte contre la vacance et la

revitalisation de centres-bourgs.

Projets structurants

Renforcer le potentiel d'innovation et de création à échelle du territoire de projet et attirer de nouveaux talents afin d'assurer un développement local dynamique et attractif



10 Palais des ducs d'Aquitaine - Etude Commune de Poitiers 2 200 000 € maxi : 150000 En investissement PATRIMOINE

11
Traversées-Événement artistique et culturel du 

Quartier du Palais
Commune de Poitiers 1 550 000 €

Montant à déterminer dans le cadre 

du nouveau règlement 

d'intervention

CULTURE

12
Création d'un centre d'interprétation du camp 

d'internement de Rouillé (étude)

Communauté Urbaine 

Grand Poitiers
27 500 € Maxi : 20% PATRIMOINE

13
Rénovation de l'église abbatiale de St-Jean-de-

Montierneuf
Commune de Poitiers 1 747 500 € Taux maxi : 20 % PATRIMOINE

14
Réhabilitation du site historique des clarisses 

pour l'aménager en lieu multiple et créatif

Commune de 

Mirebeau
1 508 000 €

Avis réservé à l'instruction (FEDER) 

ou AAP chaleur renouvelable
PATRIMOINE / FEDER

15
Restauration du beffroi de l'église de St-

Saturnin

Commune de 

Chouppes
24 483 € Taux maxi : 20 % PATRIMOINE

16 Mise en valeur touristique des tours Mirandes

Communauté de 

communes du Haut-

Poitou

294 750 € Taux maxi. 20 %
Plafond de dépenses éligibles : 

500 000 € 
TOURISME

17
Étude de positionnement de l'auberge de 

jeunesse pour sa réhabilitation

Communauté Urbaine 

Grand Poitiers
35 000 € Maxi : 17 500 €

étude de faisabilité ou diagnostic de 

rentabilité éligible
TOURISME

CULTURE / TOURISME

LEADER - contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

Projets en amorçage

Projets structurants

> Accompagner les nouveaux talents,  soutien aux programmes de diffusion culturelle majeurs (Compagnies, saisons, festivals…), 

> Structuration de l'offre de randonnées cyclables en liaison avec l'Euro Vélo 3

> Accueil d'une résidence d'artistes au sein la Villa Bloch

Axe 4 : 

Favoriser le développement culturel,  la création,  la mise en valeur du patrimoine et l'économie du tourisme

La culture et le patrimoine sont des éléments d'attractivité  qui permettent la création de lien social et favorisent l'appropriation du territoire par ses habitants. 


