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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1 Création et animation d'un club d'entreprises
PETR Vézère-Auvézère, 

EPCI
Soutien en ingénierie

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2
Accompagnement à la création d'une destination 

touristique à l'échelle du PETR Vézère-Auvézère
PETR Vézère-Auvézère Soutien en ingénierie

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / TOURISME

3
Aménagement de plateforme  en vue de l'accueil 

des championnats du monde de canoé-kayak
Commune de Treignac 260 000 €

Maxi : 20% des 

dépenses éligibles
SPORT

4
Soutenir les actions collectives favorisant la 

coopération entre les professionnels

Association 

intercommunale, club 

d'entreprises, SCIC, 

collectivités territoriales

100 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/ ECONOMIE 

TERRITORIALE

5 Festival Kind of Belou
Association Kind of 

Belou
90 000 € Maxi : 4 000 € CULTURE 

 SPORT /TOURISME

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

6

Aménagement d'un bâtiment mitoyen avec celui 

de la Poste pour en faire un espace de coworking 

/ une MSAP

Commune de 

Chamberet
25 886 €

AMI TIERS LIEUX / politique 

contractuelle

NUMERIQUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

7
Equipement et animation du tiers-lieu (future 

MSAP) de Tarnac

Association PTT (Pôle de 

turbulences 

technologiques)

265 000 €
AMI TIERS LIEUX / politique 

contractuelle

NUMERIQUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

NUMERIQUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

8

Etude stratégique territoriale d'organisation de 

l'offre de soins de 1er recours et création de MSP 

(MSP Arnac Pompadour; antenne Pôle de santé 

de Haute-Corrèze à Tarnac…)

Communauté de 

communes du Pays de 

Lubersac-Pompadour

Commune de Tarnac

Etude : maxi : 50% ; 

Investissement : maxi 

: 20% des dépenses 

éligibles

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

9

Création d'une épicerie de proximité et d'un 

restaurant (réhabilitation de locaux communaux 

situés en centre-bourg)

CC du Pays Lubersac 

Pompadour
370 000 € Maxi : 30 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

10 Création d'un multiple rural CC du Pays d'Uzerche 250 000 € Maxi : 40 000 € 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Le territoire Vézère-Auvézère est un territoire vaste et contrasté. Ses acteurs – publics et privés – ont néanmoins identifié des complémentarités et ont exprimé une volonté de travailler ensemble sur 

des projets struturants en direction des acteurs du développement économique, de la structuration touristique, des circuits courts et de grands évènement sportifs et culturels

                                                                         Contrat de dynamisation et de cohésion 

                                                                                  du territoire Vézère-Auvézère 

Projets structurants

Projet en amorçage

>Création d'un bâtiment/Halle d’accueil touristique et de sports nature sur un site emblématique des Monédières (Commune de Veix)

> Accompagnement à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions qui auront été définies dans le Programme Alimentaire Territorial (PAT)

Le territoire Vézère-Auvézère connait une dynamique démographique en baisse. L’objectif est d’inverser cette tendance en enrayant le déclin démographique et en attirant et en ancrant durablement 

de nouvelles populations (actifs, touristes, jeunes, retraités…). Le territoire mise sur la création de lieux polyvalents, la réhabiliation énergétiques des logements et bâtiments publics, la valorisation de 

ses aménités naturelles et patrimoniales. 

>Création d'un bâtiment destiné à l'accueil d'entreprises (type "pépinière d'entreprises") sur la commune de Chamberet;

>Création d'une maison des entreprises sur la communauté de communes du Pays d'Uzerche

> Espace de coworking au sein de la  maison des entreprises de la communauté de communes du Pays d'Uzerche

Projets structurants

Projets structurants

2.2 : Développer l'offre de logements et de services adaptés à l'accueil de nouveaux arrivants et en faciliter l'accès

Axe 1 : 

Développer la coopération pour renforcer la capacité à agir des acteurs de la sphère économique

Projets en amorçage

Axe 2 : 

Attirer et ancrer durablement de nouvelles populations

2.1 : Faciliter l'accueil de porteurs de projets en favorisant le développement de lieux polyvalents 

Soutien régional dans le cadre du financement de l'ingénierie 

(poste de chef de projet économie emploi formation)

Soutien régional dans le cadre du financement de l'ingénierie 

(poste de chargé de mission tourisme et attractivité)

Soutien régional dans le cadre du financement de l'ingénierie 

(poste de chef de projet économie emploi formation)
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N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
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REGIONAL ESTIME (€)
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THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

11

Création d'une Maison de Service Public en lien 

avec la Chambre d'Agriculture (création d'une salle 

multimédia et de bureaux pour recevoir les 

différents partenaires)

Commune de Saint-

Ybard
49 700 €

Maxi : 20% des 

dépenses éligibles

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

12 Réhabilitation des bâtiments publics Communes Appel à projets bâtiment du futur ENERGIE

13
Restauration de Monuments Historiques classés 

ou inscrit
Communes

Sous réserve de la programmation 

conjointe du service du patrimoine et 

inventaire de la Région et de la DRAC

PATRIMOINE

14

Canal des Moines de la Chartreuse du Glandier - 

Etude archéologique préalable et travaux 

d'aménagement/valorisation du parcours 

(Communauté de communes du Pays de Lubersac-

Pompadour)

Communauté de 

communes du Pays de 

Lubersac-Pompadour
Etude : 90 000 €

Travaux : 220 000 €

Etude archéologique : 

taux maximum 20%. 

Aménagement et 

valorisation :Taux 

maxi : 25% ou si 

projet éligible FEADER 

: taux maxi : 15%

Aménagement et valorisation : sous 

réserve des résultats de l'étude et du 

contenu du projet. Possibilité de 

financement FEADER (TO765).

PATRIMOINE

15

Réhabilitation du Village Vacances Les Roches de 

Scoeux ; Création d'un pas de tir à l'arc; 

agrandissement du parcours d'accrobranches

Commune de 

Chamberet

Village Vacances : 

600 000 € 

Tir à l'arc et 

accrobranches : 

 57 000 €

Maxi : 20% des 

dépenses éligibles
TOURISME

16

Travaux d'améganement du terrain Lescure pour 

améliorer les conditions d'accueil des 

manifestations sportives

IFCE (EPA) 300 000 €
Maxi : 20% des 

dépenses éligibles
SPORT

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ENERGIE / LOGEMENT

TOURISME / SPORT 

PATRIMOINE

CULTURE / PATRIMOINE

FORMATION 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

 VIE ASSOCIATIVE / 

FORMATION CONTINUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Chef de projet territorial PETR Vézère-Auvézère 0,5 ETP Maxi : 12 500 €

Chef de projet économie, emploi, formation A préciser 0,5  à 1ETP
Maxi : 25 000 € pour 

1ETP  

Chargé de mission thématique "Tourisme 

attractivité"
A préciser 1,5 ETP Maxi : 37 500 €

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

Le territoire Vézère-Auvézère dispose d’un tissu économique local diversifié en termes d’activités et de taille d’établissements. Celui-ci pourrait cependant être fragilisé à l’avenir du fait de l’âge 

avancé des chefs d’entreprises et des exploitants agricoles. Aussi, le territoire désire accompagner les chefs d'entreprise notamment dans le secteur du commerce et de l'artisanat dans leur projet de 

modernisation, dans la mise en oeuvre de projets collectifs  mais également proposer aux entreprises des solutions immobilières pour de faciliter leur accueil et leur développement.

LEADER

Axe 3 : 

Préserver la diversité économique locale

>Réhabilitation énergétique des logements sociaux communaux ; Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur la communauté de communes 

du Pays Uzerche

>Création d'un lieu d'expérimentations artistiques et artisanales ; salle d'exposition maison Roux

Projets en amorçage

Projets en amorçage

>Création d'un organisme de formation en équitation (Ecuries St Jean)

>Valorisation du patrimoine (Aménagement du chemin des Hérédies, Fontaine St Georges, et des savoir-faire (Ecomusée des métiers ruraux), 

>Lieux innovants de services publics : Réhabilitation de l'espace "Halle Huguenot" à la Papeterie : aménagements interieurs pour activités nouvelles artisanale, 

associative et commerciale 

>Accueil des touristes; gîtes ; offre touristique aérien; cyclotourisme; sports de nature

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

>Accompagnement et formation à la mécanique, ingénierie de formation maîtrise de la construction et/ou réparation

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.

>Soutien à l'écoconomie de proximité du territoire dans le cadre des opérations collectives de modernisation

>Réalisation d'un Schéma stratégique d’accueil des activités économiques à l'échelle du territoire de contractualisation
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