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

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME

(€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1 Cité industrielle de la porcelaine Limoges Métropole 6 000 000 €

Sur le volet patrimoine : 

maxi 20 % dans la limite 

maxi de 1 M€

Le projet reste à finaliser. Les dépenses 

éligibles seront étudiées dans le cadre 

du futur RI

PATRIMOINE/ TOURISME / 

CUIR LUXE METIERS D'ART/  

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2

Extension du Conservatoire à rayonnement 

régional (CRR) par la création de salles de 

répétition et de salles de danse 

Limoges 5 892 000 € 680 000 € inscrit au CPER
Bénéficiaire final de l'aide régionale : 

Théâtre de l'Union
CULTURE

3

Pérénisation de l'académie théâtrale et 

développement du rayonnement culturel du site 

du Mazeau

ELAN 1 000 000 €

Maxi : 20% des dépenses 

éligibles. Aide plafonnée 

à 300 000 € 

CULTURE / ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR RECHERCHE

4
Création d'un observatoire astronomie à vocation 

scientifique, pédagogique et touristique
Peyrilhac 540 000 €

Maxi : 80 000 € taux max 

: 15%
Aide à l'investissement

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

CULTURE

5
Création d’un équipement culturel à vocation 

multiple (scénographie) place de la République
Limoges 4 787 000 €

Maxi 20 % dans la limite 

maxi de 1 M€

Le projet reste à finaliser. Les dépenses 

éligibles seront étudiées dans le cadre 

du futur RI

PATRIMOINE

6
Mise en tourisme de l'arboretum de La Jonchère 

Saint Maurice

Travaux 

d'aménagement de 

l'arboretum : ONF

Maison d'accueil : 

Association Pierre et 

arbres

Travaux 

aménagement de 

l'arboretum : 

500 000 €

Maison d'accueil :

80 000 €

Travaux aménagement de 

l'arboretum : 

Taux maxi : 25% ou si 

projet éligible FEADER ou 

FEDER : taux maxi : 15%

Maison d'accueil : taux 

20% d'un plafond de 

dépenses de 500 000 €

PATRIMOINE / TOURISME

7

Etude préalable pour la valorisation et la mise en 

tourisme du site de l'ancienne Abbaye de 

Grandmont

Association SASSAG 30 000 € Maxi : taux 20% PATRIMOINE

8
Programme de valorisation des arts du feu, 

Limoges ville créative de l’UNESCO
Limoges 750 000 €

Maxi : 100 000 €

sur 3 ans 

Le projet devra contribuer à la 

valorisation et au développement de la 

filière métiers d'art / arts du feu à 

l'échelle Nouvelle-Aquitaine

CUIR, LUXE, METIERS D'ARTS

9
Création d'une offre de tourisme d'affaires : 

réhabilitation des gîtes du Muret
Ambazac

218 000 €

Maxi: 20 000 € taux max : 

20% des dépenses 

éligibles

TOURISME

10 Mise en œuvre d'une structuration touristique
ELAN/ 

Limoges Métropole AAP NOTT 
TOURISME

11

Poursuivre l’aménagement et l’équipement du site 

« stade cycliste régional » par la réalisation d’une « 

boucle sécurisée en site propre » ainsi que d’une « 

piste d’apprentissage au vélocross/VTT/BMX »

Bonnac la Côte ou

Limoges Métropole
370 000 €

Maxi : 20% des dépenses 

éligibles
SPORT

SPORT

Contrat de solidarité et d'attractivité

avec le territoire de contractualisation de l'ancienne capitale régionale du Limousin

Limoges Métropole - ELAN Limousin-Avenir-Nature

1.1 : Assoir le rayonnement du territoire grâce à des projets structurants

 1.2 Structurer un marketing territorial et une politique offensive pour promouvoir les atouts du territoire

Axe 1 : 

Affirmer l'identité du territoire

Projets structurants

Projets structurants

Le territoire souhaite mettre en avant des projets structurants à vocation transversale, vecteur d’attractivité et de développement économique concernant aussi bien la valorisation innovante des arts du 

feu que des équipements culturels, scientifiques, ou encore universitaire à vocation supra communale.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Construction d'un espace socio-culturel à vocation supra-communale à Panazol

Afin de remédier au déficit d’image du territoire de projet, l’objectif est de développer une stratégie de communication interne et externe afin d’en transformer l’image et d’en renforcer l’attractivité.

Une offre de marketing territorial différenciant a vocation à être mise en place pendant la durée du contrat, en lien avec le schéma régional.

Au regard des caractéristiques du territoire, le territoire compte s’appuyer sur ses aménités et les acteurs locaux pour que les sports de nature deviennent un vecteur de développement et d’attractivité 

locale. 

1.3 Faire des sports de nature un outil de développement territorial

Projets en amorçage

> Structuration d'un réseau de sport nature
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12
Accessibilité numérique des entreprises situées 

dans les ZAE
Limoges Métropole 375 000 €

Programme THD ZAZI  conduit par 

DORSAL 
NUMERIQUE

13 Programme de développement de la fibre optique ELAN 9 143 000 €

Programme de déploiement des 

réseaux FTTH effectué par DORSAL (CP 

9 octobre 2017)

NUMERIQUE

ENERGIE

NUMERIQUE

14
Appui au programme French Tech : évènements, 

soutien aux projets (AAP), accélérateur
Limoges Métropole

Accélérateur :

50 000 €

Appel à projets :

10 000 €

Accélérateur : taux 

moyen : 30 %

Appel à projets : taux max 

: 50%

A articuler avec la feuille de route Start-

up, en articulation avec la stratégie 

régionale technopole-incubateur. 

Evènements : l'accompagnement 

financier de la Région sera confirmé en 

fonction de la nature et du contenu de 

l'évènement 

START-UP / SANTE

15

Mise en œuvre d'une stratégie de 

redynamisation du commerce de l'hyper-centre : 

Réhabilitation des halles centrales

Limoges 6 047 000 € Maxi : 900 000 €   

Le projet devra être intégré dans le 

programme de redynamisation du 

cœur de ville et associer les 

producteurs locaux (agriculture de 

proximité)

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

16
ESTER Technopole : création d'un bâtiment relais 

industriel
SELI 1 500 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/ 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

17 Création d'un hotel d'entreprises à Bessines ELAN 1 000 000 €
sous forme d'avance 

remboursable

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/ 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

18
Elaboration d'un programme alimentaire 

territorial (PAT)
Limoges Métropole 1 000 000 € AAP Coopérations circuits-courts

AGRICULTURE/ 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

19 Création de tiers lieux 

ELAN (Ambazac, 

Nantiat)

Ester Tecchnopole

Couzeix

Limoges (Caserne 

Marceau)…

A préciser 

AMI Tiers lieux. Pour les projets sur 

Limoges,  une étude sur les besoins 

des citoyens et des entreprises de 

Limoges et de son agglomération 

concernant les tiers-lieux est conseillée 

en préalable à la réalisation des 

opérations

NUMERIQUE

20

La trame noire, transition énergétique en 

matière d'éclairage public par la prise en compte 

de la biodiversité 

Limoges Métropole 60 000 € Appel à projets trame noire ENERGIE 

21 Mise en œuvre des CTMA A préciser

Intervention dans le cadre de 

démarche intégrée à l'échelle du 

bassin

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

2.2 : Soutenir l'économie territoriale et encourager l'entrepreunariat

Un Schéma d'Accueil des Activités -  

(Aide régionale : 30 000 €), devra être 

réalisé en préalable à la réalisation de 

ces opérations

Projets structurants

Projets structurants

Le territoire souhaite préservation des aménités naturelles et patrimoniales afin notamment de renforcer les atouts du territoire qui seront notamment mis en valeur par la politique touristique.

Axe 3 : 

Accélérer les initiatives éco-responsables

3.1 : Valoriser et préserver le patrimoine et la biodiversité

Axe 2 :

Agir pour une économie compétitive

Projets structurants

Projets en amorçage

En voulant développer une nouvelle stratégie économique, Limoges Métropole a misé sur l’innovation en entrant dans le réseau thématique French Tech ‘’Santé’’. Son rôle d’animateur prévoit la mise en 

œuvre d’un programme allant de la participation à des salons à vocation internationale au lancement d’appels à projets récompensant les starts up lauréates en passant notamment par la création d’un 

accélérateur.

Il s’agit de proposer ou d’adapter une stratégie économique territoriale favorable au soutien de l’activité et des emplois aussi bien dans le secteur rural qu’urbain. En parallèle, dans un premier temps, les 

parties s’emploieront à développer des projets permettant de créer une dynamique autour du développement économique. 

Le maintien de l’affirmation du territoire comme pôle structurant régional, national voire sa place à l’international va de paire avec le développement des infrastructures interne et externe en termes de 

mobilité sans compter la poursuite du désenclavement numérique. 

Projets structurants

2.1 : Accélérer le développement du territoire par l'innovation : La French Tech

1.4 Se mobiliser pour le désenclavement du territoire et son accessibilité

> Expérimentation relative au mode d'alimentation de la flotte des véhicules de transports en commun dans le cadre de son renouvellement

> Construction d'un data center (Limoges Métropole)

Projets en amorçage

>  Restauration de la continuité écologique des seuils de la Vienne (Limoges)

> Gestion des milieux humides, 10 sites déclarés d'intérêt communautaire (Limoges Métropole)
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22
ESTER Technopole, parc d'activités

Innovation et transition énergétique
Limoges Métropole 6 000 000 € Appel à projets bâtiment du futur ENERGIE

23 Rénovation énergétique de l'école élémentaire St Just le Martel 266 000 € Appel à projets bâtiment du futur ENERGIE

ENERGIE

24 Construction de chaufferies à bois 
Panazol

Le Vigen
A préciser Appel à projets chaleur renouvelable ENERGIE

25 Création de réseaux de chaleur

Communes d'Ambazac, 

Bessines-sur-Gartempe, 

Compreignac,  Saint-

Sulpice-Laurière, 

Nantiat et Bersac-sur-

Rivalier

Appel à projets chaleur renouvelable ENERGIE

ENERGIE

ENERGIE

URBANISME FONCIER

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

26
Requalification d'une ancienne boulangerie pour 

une reconversion en logements sociaux. 
ELAN 350 000 €

Montant maximum par logement : 

3 000 € dans le cadre du dispositif 

"Réhabilitation énergétique des 

logements sociaux" en Limousin. Ce 

montant est susceptible d'évoluer 

dans le cadre du nouveau dispositif 

harmonisé à l'échelle Nouvelle-

Aquitaine

ENERGIE

SILVER ECONOMIE

27
Requalification d'une friche industrielle en 

centre sportif et culturel innovant
Le Palais-Sur-Vienne 8 486 000 € Aide à l'investissement SPORT / CULTURE

28

Etude stratégique concernant l'offre de soins de 

premiers recours et création d'une maison 

pluridisciplinaire de santé à Nantiat

Nantiat

Etude : 36 700 €

Investissement : 

300 000 €

Etude : maxi : 18 350 

Taux: 50% ; 

Investissement : maxi : 

20% des dépenses 

éligibles

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

29

Maintien de services de proximité grâce à 

l'aménagement de locaux commerciaux et de 

services en centre bourg

St Just le Martel 857 000 € Appel à projets bâtiment du futur ENERGIE

30 Mise en itinérance des services de la MSAP
Centre social Ambazac 

Fraternité
53 000 €

Maxi : 20% des dépenses 

éligibles

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Coopération

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

> Développer des offres en logements adaptées au vieillissement des ménages

> Création d'unités de méthanisation à Bessines

3.3 : Augmenter la capacité de production d'énergie renouvelables

 3.4 : Accompagner la population vers de nouveaux usages durables et lutter contre la précarité énergétique

Projets en amorçage

Projets structurants

> Opérations de voiries innovantes "énergie climat"

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage

> Coopération décentralisée pour l'aide au développement local de la commune de Diofior au Sénégal

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

4.2 : Garantir à chacun un habitat adapté à sa situation

4.3 : Développer et qualifier l'offre de services

Projets en amorçage

>Innovation et mobilité électrique

Projets en amorçage

> Bâtir une stratégie de maitrise du foncier en matière d’habitat

> Elaboration et mise en œuvre de programmes d'actions de revitalisation des centre-villes

Axe 4 : 

Valoriser la qualité de vie de manière durable et responsable

4.1 : Intervenir pour le renouvellement urbain

3.2 : Optimiser la transition énergétique du patrimoine public

Projets structurants

Projets structurants

Projets en amorçage


