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

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME 

(€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1 Création d'un cluster métallurgie Pôle Métal 2 S 227 950 € Taux maxi. 50%
Mise en place d'un groupe de suivi du projet

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE

2
Promotion du territoire : actions de marketing 

territorial 2018-2021

Communauté d'Agglomération 

du Bocage Bressuirais (CA2B) / 

Club d'entreprises

150 000 €

Taux maxi. 50 %  

subvention 

plafonnée à 

25 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE 

TERRITORIALE

3  Mise en place d’un Programme Alimentaire Territorial
Communauté d'Agglomération 

du Bocage Bressuirais (CA2B) 
141 041 €

Taux maxi. 50 % 

pour l'étude
AAP circuits alimentaires locaux

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / AGRICULTURE

4
Actions "terrtioire d'expérimentation Zéro Chômeur 

de Longue Durée"

Maison de l'Emploi du Bocage 

Bressuirais
40 422 € 20 000 € CP du 09/07/18 ESS

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE / 

EMPLOI / FORMATION / 

ENVIRONNEMENT 

5
Etude pour la valorisation du site du Château 

d'Argentonnay
Commune 34 815 € Taux maxi. 20%  RI patrimoine PATRIMOINE

6 Réhabilitation du Château de St Mesmin 
Syndicat Mixte du Château de 

St Mesmin 
427 250 € Taux maxi. 25 %  RI patrimoine PATRIMOINE

TOURISME 

7

Création et mise en musique d’une Cité de la 

Jeunesse et des Métiers du Bocage Bressuirais 

(CJMBB)

CA2B 2 056 251 € 700 000 €

Un comité de pilotage pour l'élaboration d'un 

projet de service devra être mis en place. La 

Région sera associée au comité de suivi de ce 

projet. 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

8

Redéploiement de l'Habitat Jeunes en Bocage 

Bressuirais (création de 39 logements, réhabilitation 

de 10 logements)

Habitat Nord Deux Sèvres 3 878 700 € 323 000 € RI logement des jeunes LOGEMENT

9
Soutien aux activités artistiques et culturelles de 

Scènes de Territoire
CA2B 700 000 € 42 000 € CULTURE

10
Etude pour un projet Musée -Médiathèque à Mauléon 

(partie Musée : Rochers des Vaux) 
CA2B 16 100 € 3 220 € CP 08/10/18 PATRIMOINE

11
Action d'interculturalité : "grandir ensemble à 

Bressuire"

Centre socio-culturel de 

Bressuire
27 300 € 3 000 € CP 08/10/18 POLITIQUE DE LA VILLE

CULTURE / SPORT

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 2 - Conduire une politique jeunesse innovante 

Axe 3 - Organiser un développement et un aménagement du territoire équilibré 

Préserver l’équilibre vis-à-vis des zones rurales en confortant l’articulation du territoire autour du maillage de centre-bourgs et maintenir une offre commerciale et de services aux publics adaptée et répartie 

équitablement.

Donner envie de rester, venir ou revenir sur le territoire, favoriser des dynamiques autour du lien social, de l'enrichissement culturel et sportif, développer un mode de vie attractif, vivant et animé, favoriser l'inclusion 

des populations étrangères

Projets structurants

Projets en amorçage

> En déclinaison du schéma stratégique d'accueil des activités économiques du territoire, les opérations correspondantes pourront être examinées au cas par cas au titre du 

règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et conformément aux dispositions prévues au SRDEII 

> Lieu de formation professionnelle et de montée en compétences

> Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences (GPECT)- Industrie du Bois 

> Poursuite de la démarche d'Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) 

> Redéploiement du site touristique de Pescalis

> Réhabilitation d'un centre d'hébergement collectif à  Argentonnay

> Réhabilitation de l'ancienne gare en gîte de groupe à Cerizay

> Itinérance touristique à vélo

> Projet Musée -Médiathèque à Mauléon

> Réhabilitation d'une bibliothèque à l'Absie

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

Contrat de dynamisation et de Cohésion 

 du Bocage Bressuirais

Projets structurants

Projets en amorçage

1.2 Accroitre le développement de l’activité touristique

Axe 1 - Renforcer l’attractivité du territoire 

Renforcer l'attrait du territoire en s'appuyant sur ses atouts, répondre aux besoins des entreprises et apporter un soutien aux initiatives locales, mettre en place une communication efficace pour favoriser le 

développement exogène, favoriser et faciliter l'accès à l'emploi 

1. 1 Favoriser l’innovation et le développement économique des entreprises et attirer de nouveaux salariés, 

Faciliter les liens inter-territoire et inter-Région et favoriser son désenclavement routier, ferroviaire et numérique



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

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME 

(€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / URBANISME / 

LOGEMENT / PATRIMOINE / 

TOURISME

12
Actions dans le cadre du Programme Coeur de Ville de 

Bressuire : Rénovation du marché de Bressuire 
Commune 939 568 €

Taux maxi. 20% 

plafonnée à 

100 000 € 

 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

13 Rénovation du marché de Nueil-les-Aubiers  Commune 395 135 €

Taux maxi. 20% 

plafonnée à 

100 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

 ENVIRONNEMENT / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

14
Création d’un pôle d’échanges multimodal à la gare de 

Bressuire (PEM)
CA2B 3 559 591 €

Taux moyen d'aides 

publiques : 60 %
FEDER

15
Conseil en mobilité et parc mobilité pour accès à un 

emploi ou une formation

Maison de l'Emploi du Bocage 

Bressuirais
99 000 € 5 000 € CP du 08/10/18 VIE ASSOCIATIVE

TRANSPORT

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

Chef de projet économie-emploi-formation- 

attractivité
1 ETP Maxi : 30 000 € 

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat (circuits courts, revitalisation centres bourgs, 

jeunesse)

1,5 ETP
Maxi : 45 000 € 

pour 1,5 ETP

LEADER - contreparties régionales + animation Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Projets en amorçage

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

LEADER

CA2B Année 2019
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

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.

Axe 4 : Faciliter les mobilités et l’accès aux services pour tous et de façon équitable 

Projets structurants

Projets structurants

Projets en amorçage

Améliorer l'offre de mobilité pour tous les habitants du territoire notamment à travers le développement de l'intermodalité en s'appuyant sur le pôle d'échanges multimodal de la gare de Bressuire

> Appui aux derniers commerces et multiservices

> Actions dans le cadre du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) de l'Argenton et ses Affluents 2018-2022, du Thouaret 2017-2018, de la Sèvre Niortaise et Ouin 

2015-2020  : actions pouvant être retenues selon les critères de priorisation du règlement d'intervention en faveur de l'eau

> Mise en place d'une Opération Collective de Modernisation  La participation régionale à l'action collective sera déterminée après adoption de la stratégie et du plan d'action

> mise en accessibilité de 2 arrêts TER  (Chiché et Mauléon)

Programme Intercommunal "cœur de bourg, cœur de vie"(redynamisation de centres bourgs, habitat, derniers commerces…) - actions dans le cadre de projets d'aménagement des 

bourgs-centres de Nueil-les-Aubiers, Moncoutant, Mauléon, Argentonnay, Cerizay. 

Programme "Coeur de Ville" de Bressuire


