Toutefois, des marges de manœuvre peuvent être initiées par le territoire en
mobilisant ses propres ressources et spécificités, en consolidant l’économie
productive exportatrice, en développant des activités présentielles et en
recherchant une plus grande attractivité résidentielle et touristique.
La stratégie du territoire s’appuie sur 2 enjeux :
- Renforcer les filières d’excellence du territoire, en particulier l’agriculture et les
industries de pointe
- Mettre en place les conditions de l’attractivité en vue d’augmenter le nombre
d’habitants et permettre l’installation de jeunes actifs
Le territoire souhaite s’impliquer dans les démarches de mise en place de circuits
courts et de valorisation des productions liées à l’alimentation. Un Projet
Alimentaire de Territoire a été validé, ainsi que le principe de commercialisation
des produits locaux vers les territoires limitrophes, dont l’agglomération de
Limoges. Ce projet est également intégré au Plan Climat Air Energie Territorial
des 2 EPCI, en cours de finalisation.
Le projet de Halle multifonctionnelle sur la communauté de communes du HautLimousin en Marche a notamment pour vocation d’accueillir des événementiels
agricoles, dont le salon professionnel TECH OVIN, à rayonnement national. Le
territoire souhaite également mettre l’accent sur les itinérances douces, en
créant une voie verte de 34 km, traversant la quasi-totalité du territoire, en
continuité d’une voie vélo route existante sur le sud-ouest Creuse.
Une aide à l’ingénierie territoriale cohérente avec les thématiques opérationnelles
retenues est prévue de façon à renforcer le pilotage et la capacité de mise en
œuvre des actions inscrites au contrat.
Le contrat, le diagnostic du territoire et le plan d’actions sont annexés.

Le contrat de dynamisation et de cohésion du Thouarsais - Loudunais
Situé en limite Nord de la Nouvelle-Aquitaine, à cheval sur les départements des
Deux-Sèvres et de la Vienne, le territoire de contractualisation du ThouarsaisLoudunais, regroupant les communautés de communes du Thouarsais et du Pays
Loudunais, compte 60 500 habitants en 2014.
La majeure partie du territoire est constituée d’espaces multipolarisés, attirés par
plusieurs pôles urbains, les deux situés au sein du territoire (Thouars et Loudun)
et des pôles extérieurs proches (Bressuire, Poitiers, Airvault, Parthenay, ainsi
que Saumur et Chinon hors Nouvelle-Aquitaine).
Le tissu économique local reste spécialisé dans des secteurs industriels
traditionnels diversifiés, l’industrie du bois-papier-carton avec l’entreprise Robert
Schisl, l’agro-alimentaire (l’entreprise fromagerie de Riblaire, l’entreprise LoeulPiriot de transformation de viande de lapin et chevreau…), la plasturgie (avec
l’entreprise Leul Menuiseries) ou encore la métallurgie et s’appuie sur des PME de
taille conséquente. Le poids relativement important de l’agriculture (8,7% de
l’emploi en 2014) caractérise aussi le territoire.
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Trois secteurs enregistrent des gains significatifs d’emploi salarié :
−
−
−

l’hébergement médico-social avec le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à
Thouars et le groupe hospitalier Nord Vienne à Loudun,
le transport-entreposage organisé autour de PME,
l’hébergement-restauration, en raison de l’implantation récente d’un
Center Parcs à Morton.

Le développement économique et l’adaptation du tissu économique aux
nouveaux défis (transition numérique, transition énergétique, transition
écologique …), ainsi que la capacité d’entreprendre passent aussi par le
développement de compétences.
La stratégie du territoire s’appuie sur 3 enjeux :
1/ Renforcer et diversifier l’économie locale, conforter les réseaux d’acteurs
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
3/ Etre un territoire de référence en matière d’excellence environnementale
Le contrat, le diagnostic du territoire et le plan d’actions sont annexés.
Parmi les actions phares, à titre d’illustration, sont proposées : au titre de
l’accompagnement à la création et au développement des entreprises, une
maison de l’entreprenariat à Thouars. Au titre la structuration de l’offre
touristique, l’amélioration des connaissances et la valorisation du patrimoine, la
mise en valeur du canal de la Dive. Au titre du développement de l’attractivité du
territoire, le projet Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs Audiovisuels Unis
(PLATEAU) à Roiffé. Au titre de la cohésion sociale, une Maison de Santé
Pluridisciplinaire à Loudun. Au titre de la promotion et du développement de la
création et la diffusion culturelle, un cinéma à Thouars.
Une aide à l’ingénierie territoriale cohérente avec les thématiques opérationnelles
retenues est prévue de façon à renforcer le pilotage et la capacité de mise en
œuvre des actions inscrites au contrat.
Le contrat, le diagnostic du territoire et le plan d’actions sont annexés.

Le contrat de dynamisation et de cohésion de La Rochelle – Ré – Aunis
Sud et Aunis Atlantique
Situé au Nord-Est du Département de Charente-Maritime, ce périmètre de
contractualisation réunit les Communautés de Communes de l’Ile de Ré, d’Aunis
Sud, d’Aunis Atlantique et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
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