
  

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

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME 

(€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1
Démarche globale en faveur de la revitalisation, 

dynamisation des centralités et des centres-bourgs 

  

Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine
  

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

2
 Aménagement place de la Nation -Saint Yrieix la 

Perche 

Commune de Saint Yrieix la 

Perche
2 469 005 €

 Taux moyen indicatif FEDER   25%.

Aide :  250 000 € de FEDER FEDER AXE6 Pole structurant

Ce montant est mentionné à 

titre indicatif et est 

susceptible d'être réhaussé 

par l'Autorité de Gestion

EUROPE

3 Aménagement espaces gare- - Bussière Galant Commune de Bussière-Galant 373 000 €
Taux maxi : 25% à 30% des

dépenses  éligibles HT
Intermodalités

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/TRANSPORTS

4
 Création d'une Maison de l'Intercommunalité - 

Nexon 

CC Pays de Nexon-Monts de 

Châlus
840 000 €

 Taux d’aide entre 20 et 60 %  si 

FEDER-non plafonné

Appel à projet batiment du 

futur  

 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/ENERGIE

ENERGIE

 
EUROPE/ AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Projets  structurants  :

5

Démarche globale en faveur de l'accessibilité et du 

tourisme pour tous sur le territoire de la 

Châtaigneraie Limousine 

Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine

Appel  à projets Nouvelle 

Organisation des Territoires 

Touristiques (NOTT)

6

Voies  vertes 

> Création  le long de la Vienne

> Raccordement de la voie verte des Hauts de 

Tardoire aux grands itinéraires cyclo-touristiques

> Syndicat d'aménagement du 

Bassin de la Vienne

> SIVU Les Hauts de Tardoire

> NC

> 215 000 €

Taux : 25% ou 35% selon cofinanceurs 

et priorités de l'aménagement Tourisme : intervention dans 

le cadre du futur schéma 

régional vélo route voie verte

7

Développement des sports et loisirs de nature 

> Requalification de la base de canoe kayack d'Aixe 

sur Vienne et du site des Roches Bleues 

> Base nautique multi activités de Saint-Victurnien

Commune d'Aixe-sur-Vienne

Commune de Saint- Victurnien

NC

1 288 928 €

  Sport : dans l'attente des 

conclusions de l'étude

FEADER

8 Valorisation de sites touristiques et patrimoniaux :

9

> Anciennes écuries de Les Cars Commune de Les Cars 1 520 000 € 25 %   ou 15 % du coût total HT si 

fonds Européen

PATRIMOINE /FEADER

10 >  Site de l'atelier-musée de la Terre de Puycheny 

CC Pays de Nexon-Monts de 

Châlus

Commune de Saint-Hilaire les 

Places

Association des amis des 

tuileries du Limousin

358 420 €

11 > Site de Marcognac CC Pays de Saint-Yrieix 480 000 €

12 > la Tour du Plô CC Pays de Saint-Yrieix 800 000 €

 

 120 000 € maxi sur volet patrimoine

et 150 000 €  maxi sur volet  Tourisme 

(APP NOTT)

PATRIMOINE

TOURISME

13
> Ensemble rural de La Rivière à Saint-Eloy-les-

Tuileries 
CC Pays de Saint-Yrieix 175 000 €

 

 60 000 € maxi sur volet patrimoine

et 100 000 € maxi sur volet  Tourisme  
PATRIMOINE

14 >   Collégiale du Moustier à Saint-Yrieix CC Pays de Saint-Yrieix 2 700 000 € 360 000 € maxi  PATRIMOINE

15 >   Site touristique du plan d'eau de Saint-Mathieu Commune de Saint-Mathieu NC 100 000 € maxi  TOURISME

Projets en amorçage :

 TOURISME

 A DEFINIR

Contrat de dynamisation et de cohésion du territoire de la Chataigneraie Limousine

Projets en amorçage : 

AXE 1 : Maintenir et renforcer la cohésion et l’attractivité du territoire

L’accompagnement du tissu associatif et culturel, ainsi que l’ensemble des axes envisagés sont des facteurs d’attractivité et confortent également la cohésion.

Projets structurants : 

1-1 Revitalisation des centres-bourgs, vers une approche globale et transversale : Il s’agit de redynamiser ou redévelopper des fonctions de proximité en pensant les bourgs dans leur dimension globale et transversale

> Redynamisation du centre-ville de Saint-Junien

>Développement du tourisme culturel sur le territoire intercommunal Briance Sud Haute-Vienne

>Réflexion sur la structuration d'offres touristiques groupées et thématiques   à une échelle inter-territoriale  

 

1-2 Développement de l'hébergement et de l'offre touristique : Il s’agit de soutenir le développement de l’offre d’hébergement et d’activités

TOURISME /SPORT

FEADER

>Soutien au développement du sanctuaire européen des éléphants, projet porté par l'association Elephant haven

25 %   

ou 15 % du coût total HT si   fonds 

Européen,  

et    100 000 €  maxi pour le volet 

mise en tourisme

PATRIMOINE /FEADER

TOURISME

 > Réhabilitation logements - Coussac Bonneval



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

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME 

(€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

Projets  structurants  :

12

Création de Maisons de Santé Pluridisciplinaire 

multi sites

>  Site de Bussière-Galant

> Site de Dournazac
Commune de Bussière-Galant

Commune de Dournazac

153 960 €

en cours de 

chiffrage

Maxi : 200 000 € par MSP
 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/FEADER

13

Etude d'organisation de l'offre de soins de premier 

recours sur l'ex territoire intercommunal du Pays de 

Nexon

CC Pays de Nexon-Monts de 

Châlus

Chiffrage en 

cours
Maxi : 25 000 € sur l'étude  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SPORT SANTE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets structurants : 

14
Nouvelle structure d'accueil du "Sirque" à Nexon : 

construction d'un chapiteau et des loges annexes
Commune de Nexon 1 100 000 € Maxi : 20%  CULTURE

15

Aménagement d'une médiathèque pour l'accès à la 

culture en zone rurale Commune de Ladignac-le-Long 240 184 €

FEADER : Mesure 742   sous 

réserve des conditions de 

l'AAP non encore définies et 

des crédits disponibles 

CULTURE 

FEADER

CULTURE

SPORT

Projets structurants : 

16 Aménagement du plan d’eau de Bussière-Galant Commune de Bussière-Galant 292 439 € maxi  29 243 €

Dans l'attente d'un 

complément sur les 

préconisations techniques, au 

regard du programme global 

de la continuité écologique 

mis en œuvre par le PNR 

Perigord limousin dans le 

cadre du contrat territorial 

Haute Dronne

ENVIRONNEMENT

17
Elaboration d'un PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial)

SEHV (dimension 

intercommunale)
 Possibilité de financement 

FEDER  pour les epci non 
FEDER

18 Programme TEPOS (Territoire à Energie Positive)  
CC Pays de Nexon-Monts de 

Châlus
 Appel à projets TEPOS 2016 Energie climat

Projets en amorçage :

Cluster ruralité

 

 
Énergie Climat

19 Développement de tiers lieux  
CC Pays de Nexon-Monts de 

Châlus
61 138 €

24 455 € maxi 
AMI tiers lieu NUMERIQUE

cluster ruralité

Projets en amorçage

1-6 Infrastructures et usages numériques : Il s’agit d’accompagner le développement des infrastructures, des usages et services numériques, en réponse aux besoins et attentes de la population locale

>Mise en œuvre d'une politique globale de Mobilité, solutions alternatives au tout automobile

>Installation de bornes électriques  (Aixe sur Vienne...)

>Mise en œuvre d'une politique globale de l'accessibilité  

Développement de l'offre culturelle sur le site de la Monnerie à Oradour-sur-Vayres / Cussac par la réalisation de locaux à usage de répétition pour des artistes

Construction d'une halle handisport dédiée au tennis de table à St Yrieix la Perche

Projet en amorçage

> Déploiement d'un réseau Wifi-territorial sur le territoire intercommunal Pays de Saint-Yrieix

> Déploiement de hot-spots Wifi dans les centres-bourgs du territoire intercommunal Ouest Limousin
TOURISME/LEADER

> Développement des services et usages numériques sur le territoire intercommunal Val de Vienne (auprès des acteurs économiques, touristiques, culturels, de la population 

locale - cf. lien social)

1-3 Offre de santé coordonnée entre professionnels et territoire, et bien viellir : Il s’agit de garantir une offre de soins de premier niveau suffisante, et d’accompagner les initiatives en réponse aux besoins des 

personnes âgées pour « bien vieillir »

Projets en amorçage : 

Projet structurant : 

1-4 Soutien au  dynamisme associatif et à l'offre culturelle : Il s’agit de soutenir le développement d’offres culturelles, sportives et de loisirs sur le territoire

1-5 Environnement et mobilité : Il s’agit de soutenir les initiatives répondant aux enjeux de l’énergie et du climat mais aussi de préservation des ressources naturelles, 

>Mise en valeur et aménagement du verger de pommiers conservatoire à Glandon

 >Actions en faveur du "bien vieillir"

> Projet de centres de santé locaux en réseau et en lien avec le centre hospitalier de Saint-Yrieix
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ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME 

(€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

 2-1

20
Construction d'un marché agricole au cadran à 

Saint-Yrieix-la-Perche
CC Pays de Saint-Yrieix 2 675 000 €                                                  200 000 € Dossier voté en CP mai 2018  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

21

 Soutien aux projets structurants et aux solutions 

pour l’accueil d’entreprises, d’entrepreneurs ainsi 

que pour le développement d’entreprises  

> Projets de ZAE, ateliers relais….

Communautés de communes non chiffré
Maxi : 30 000 €  pour la réalisation 

d'un schéma

 Schéma d'accueil d'activités 

économiques

Aides aux équipements (ZAE, 

incubateurs, pépinières...)

> Le  Schéma devra être 

réalisé en préalable à la 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

22
Aménagement d'espaces de co-working à Saint-

Yrieix-la-Perche
CC Pays de Saint-Yrieix / SELI non chiffré

 

  80 000 € maxi AMI  tiers lieu NUMERIQUE

 

2-2 Rapprochement de la production agricole locale et de la consommation locale : il s’agit d’accompagner les initiatives en faveur des circuits courts et de proximité.  

23
Projet alimentaire (PAT) local sur le territoire 

intercommunal Pays de Nexon-Monts de Châlus
CC Pays de Nexon-Monts de 

Châlus
non chiffré

A intégrer au PAT du Parc 

Naturel Régional Périgord 

Limousin

 Energie, Environnement et 

Changement Climatique

CC Val de Vienne 25 000 € 12 500 €

 

25
> Halle commerciale à Saint-Yrieix-la-Perche

> Halle commerciale à Aixe sur Vienne

Commune de Saint-Yrieix

Commune d'Aixe sur Vienne

677 000 €

250 000 €

Maxi 100 000 €  par projet
 250 000 €  maxi de FEDER AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

/FEDER 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  /

AGRICULTURE

Projets structurants : 

26 Cité du cuir à Saint Junien 8 400 000 €      800 000 € votés en CP

Des actions d'animation de la 

filière complèteront ces 

investissements

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

/PATRIMOINE/FEADER

27
Valorisation du Mas Nadaud à Pageas

PNR Périgord-Limousin 2 600 000 € 125 000 € maxi
Pour mémoire - action 

inscrite au contrat de Parc
TOURISME/ PNR PL

Projets en amorçage : 

 TOURISME 

 Cluster éco habitat

Projet structurant : 

28

accompagner des initiatives en faveur du maintien 

et  création  de services économiques de proximité  
CC / communes / collectifs 

d'usagers

Suivant chaque 

projet
Maxi : 45 000 € par projet AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

29

Actions dans le cadre de démarches de gestion des 

emplois et des compétences territoriale

>  Châtaigneraie Limousine

> Porte Océane du Limousin

Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine

CC Porte Océane du Limousin

 EMPLOI/FORMATION

 ENVIRONNEMENT/ESS

1 - Chef de projet territorial 
Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine
(0,5 ETP)  Maxi  : 12 500 €/an mobilisée dès 2018

2 - Chef de projet économie, emploi et formation
Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine
 (0,5 ETP)  Maxi  : 12 500 €/an mobilisée dès 2018

3 - Animation d'une démarche de GPECT Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine
(1 ETP)  Maxi  : 25 000 €/an 

 sur 2019 : demande de  

soutien(20%) à l'ingéniérie  

sur 3 EPCI ( Pays de Nexon 

Monts de Chalus, Pays de 

Saint -Yrieix, Briance Sud 

Haute-Vienne) 

4 - Animation économique thématique 

"Valorisation de l'économie et des ressources 

locales"

Fédération de la Châtaigneraie 

Limousine
(0,5 ETP)

Maxi : 50% la première année puis 

dégressif

  Taux dégressif pour une 

prestation  externalisée qui 

sera mobilisée à partir du 1er 

janvier 2019 

Programmation LEADER contrepartie régionale
Engagement des opérations 

individuelles en CP

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/LEADER

Soutiens aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux 

priorités régionales

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

> Développement des services et usages numériques auprès des acteurs économiques du territoire intercommunal du Val de Vienne

 Production  et consommation  locales

> Projet val de Vienne

Actions stratégiques locales AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  /

AGRICULTURE

Programme LEADER

Projet en amorçage : 

>Projet Alimentaire Territorial sur le territoire intercommunal Briance Sud Haute-Vienne avec valorisation des productions locales et développement des circuits courts

Projet en amorçage : 

2-5 Actions liées à l'emploi et aux compétences : Le territoire est couvert par deux démarches de gestion des emplois et des compétences territoriale. Celles-ci ont pour objet 

d’anticiper les évolutions des besoins en main d’œuvre afin de pérenniser l’emploi et le développement économique sur le territoire.

Ingénierie

> Actions en faveur de l'anticipation et l'accompagnement des nouvelles formes d'économie sur le territoire de la Châtaigneraie Limousine

AXE 2 : Valoriser les savoir- faire locaux et l’économie productive

Attractivité  et services pour accompagner les entreprises   

 2-4 Soutien aux services de proximité en milieux rural et périurbain sur le territoire de la Châtaigneraie Limousine : Il s’agit d’accompagner des initiatives en faveur du maintien voire de la création   de services 

économiques de proximité répondant aux besoins de la population

2-3 Valorisation économique et touristique des savoir-faire locaux : Il s’agit d’accompagner la valorisation de ces savoir-faire, qui sont une vitrine pour le territoire, au bénéfice de 

l’économie locale 

2-6 Expérimentation / Economie circulaire : repenser le développement économique du territoire et favoriser l’émergence / accompagner de « nouvelles formes d’économie ».

> Création d'un espace de valorisation des savoir-faire locaux : valorisation des artisans et artistes du territoire au sein d'un lieu multifonctionnel (accueil touristique, 

expositions, démonstrations, résidences d'artistes, vente…) 

>Développement d’une filière locale éco-matériaux terre 

Projet structurant : 

Projets structurants : 

24

Projet en amorçage : 

Projets structurants : 

Un des enjeux pour ce territoire, dont le nord-est bénéficie de l’influence de l’agglomération de Limoges, est de déterminer les gains à retirer de cette proximité, les potentiels de création de valeur ajoutée à partir de 

son économie résidentielle, de la valorisation de productions de qualité, et des spécialisations du territoire 


