
N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE
COUT ESTIMATIF 

(€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, 

POLITIQUES REGIONALES

1 Création d'une maison de l'entreprenariat
Communauté de Communes 

du Thouarsais
           3 050 000 €                      386 000 € 

 sous réserve du 

conventionnement SRDEII

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE 

TERRITORIALE / ENERGIE

2
Aménagement, rénovation de centre-bourgs 

(derniers commerces, multiservices…)
Communes  A préciser 

 Maxi: 60 000€ 

(multiple rural)

maxi: 45 000 € 

(dernier commerce 

alimentaire) 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

3

Développement de l'emploi et des compétences – 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences Territoriale

Maison de l'Emploi et de la 

Formation de Thouars
                26 600 €                        11 970 €  CP 08/10/18 

PÔLE EMPLOI / 

FORMATION

4 Développement des circuits courts (étude)
Communauté de Communes 

du Thouarsais
                20 000 €                        10 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

5 Valorisation de la Dive (étude)

Communauté de Communes 

du Thouarsais/ Communauté 

de Communes du Pays 

Loudunais

                40 000 €                        20 000 € TOURISME

6 Valorisation de la Tour Carrée à Loudun Commune de Loudun               266 462 €                        39 969 €  CP 08/10/18  PATRIMOINE

7
Création d'une salle consacrée au Néolithique au 

musée Charbonneau-Lassay
Commune de Loudun                 70 000 €                        24 000 € CULTURE / PATRIMOINE

8 Soutien aux programme de diffusion culturelles 
Associations, centres sociaux 

culturels
CULTURE

9 Création d'un cinéma à Thouars
Communauté de Communes 

du Thouarsais
           6 048 050 €                      400 000 € CULTURE

10 Réhabilitation du stade à Thouars
Communauté de Communes 

du Thouarsais
              700 000 €  Taux maxi. 25 % SPORT

11 Réalisation d'une Maison de santé à Loudun
Communauté de Communes 

du Pays Loudunais
           1 400 000 €  Maxi. 200 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

12
Projet Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs 

Audiovisuels Unis (PLATEAU) : étude
Association PLATEAU                 80 892 €  Maxi : 30 000 € 

 CP 09/07/18 

Un financement 

complémentaire à l'étude 

pourra être apporté. 

CULTURE / ECONOMIE /

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

> Projet Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs Audiovisuels Unis (PLATEAU) 

> Projet Néodyssée : préservation et valorisation du patrimoine mégalithique 

> Extension réhabilitation d'équipements culturels et sportifs

> Projets de valorisation du patrimoine

>  Soutien aux programmes de diffusion culturelle majeurs (Compagnies, saisons, festivals …) 

> Prévention de lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme

> Réhabilitation d'une médiathèque à Thouars

Axe 1 : Renforcer et diversifier l’économie locale, conforter les réseaux d’acteurs

2.1 : Structuration de l'offre touristique, connaissance et valorisation du patrimoine

2.3 : Cohésion sociale et citoyenneté

1.2 : Revitaliser les centres villes centres bourgs 

1.3 : Adequation entre l'offre de formation et les besoins RH des entreprises

1.4: Accompagner la mutation du modèle agricole

Axe 2 : Développer l’attractivité et le rayonnement du territoire en valorisant ses atouts, améliorer l’accueil de nouveaux habitants et renforcer les services à la population

2.2 : Promouvoir et développer la création et la diffusion culturelle, amélioration des équipements structurants culturels et sportifs

> Itinéraires cyclables en lien avec le Thouarsais et connecté au Schéma National Véloroutes Voies Vertes

> Rénovation de commerces à Mauzé Thouarsais, Vals en Vigne, Saint Jouin de Marne, Saint Jean de Sauves …

> Développement des circuits courts (légumerie, ...)

> Tiers Lieux

> Engagement dans la démarche "Territoire zéro chômeurs de longue durée"

> Accueil de jeunes (apprentis, salariés, saisonniers..) à l'internat du Lycée Jean Moulin en partenariat avec le club d'entreprises du Thouarsais

1.1 : Accompagner la création et le développement des entreprises

Contrat de dynamisation et de Cohésion 

du Thouarsais-Loudunais

Projets en amorçage

Projets en amorçage

2.4 : Développer l'attractivité, favoriser l'accueil de nouveaux habitants et accompagner la jeunesse



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE
COUT ESTIMATIF 

(€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, 

POLITIQUES REGIONALES

13 Projet "zéro déchets verts"
Communauté de Communes 

du Thouarsais
              452 031 €                      109 520 € CP 08/10/18 ENERGIE

14 Plateforme mobilité
Communauté de Communes 

du Thouarsais
              211 265 €  Taux maxi. 20 % VIE ASSOCIATIVE

Chef de projet territorial - animation du contrat 0,5 ETP Maxi : 15 000 € 

Chef de projet économie-emploi-formation 1 ETP Maxi : 30 000 € 

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat (circuits-courts, tourisme-patrimoine, 

transition énergétique...)

1,5 ETP
Maxi : 45 000 € pour 

1,5 ETP

LEADER - contreparties régionales + animation
Engagement des opérations 

en CP

AMANGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

> Projets de valorisation de la biodiversité

> Projets autour de la préservation de la ressource en eau

> Projets en faveur du recyclage ou réemploi des déchets

> Projet global sur la transition énergétique à l'échelle des deux territoires 

> Développer le potentiel arboré du territoire (agroforesterie)

> Création d'une station bioGNV

> Réflexion autour de l'implantation d'unité de méthanisation ou ppower to gaz

> Démarche écologique industrielle territoriale

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support des 

chantiers clés identifiés en matière de développement économique, d'attractivité et de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

Communauté de Communes 

du Thouarsais/ Communauté 

de Communes du Pays 

Loudunais

Année 2019
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

Projets en amorçage

Axe 3 : Etre un territoire de référence en matière d'excellence environnementale

3.2 : Favoriser la mobilité durable

3.1 : Développer les énergies renouvelables, encourager l'innovation pour la transition énergétique


