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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1
Réhabilitation des halles de Parthenay dans le 

cadre de l'opération Cœur de Ville
Commune de Parthenay 685 000 € 75 000 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ SERVICES DE PROXIMITE

2
Aide à la création du tiers-lieu hybride le Zinc à 

5 pattes, à Vasles

Association Le Zinc à 5 

Pattes
57 055 € 22 675 € CP du 9 juillet 2018 NUMERIQUE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ NUMERIQUE / CULTURE / 

SERVICES DE PROXIMITE

3
Création d'une Résidence Habitat jeunes de 6 

logements à Coulonges sur l'Autize

Habitat Nord Deux-

Sèvres
440 000 € 42 000 € LOGEMENT

4 Campus rural de projets

Communauté de 

Communes Parthenay 

Gâtine

835 000 € 150 000 €

Sous réserve de l'association de 

la Région à la définition du projet 

de service de cet équipement, en 

lien avec les compétences 

régionales

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ PROJET STRUCTURANT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE

5

Création de maisons de santé pluridiciplinaire à 

La Peyratte et Thénezay dans le cadre du pôle 

santé est-Gâtine

Communes de 

Thénezay et La Peyratte

La Peyratte : 711 000 €

Thénezay : 870 000 €

Maxi : 200 000 € par 

projet dans la limite 

de 20% de prise en 

charge

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ SANTE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ SANTE

> Etude stratégique territoriale sur l'offre de soin incluant un volet relatif au déploiement du numérique 

> Poursuite du maillage du territoire en centres et maisons de santé pluridisciplinaires 

> création d'un complexe cinématographique au sein du quartier de la gare, à Parthenay

> création d'un tiers-lieu associatif hybride, à Vouhé

> aide au démarrage et aux investissements productifs de la SCIC l'épicerie, commerce multiservices associatif à Airvault

> création d'une Maison de Services au Public à Mazières en Gâtine, en articulation avec les compétences régionales

1.2 Qualifier et ancrer la jeunesse sur le territoire  

En Gâtine, la part des jeunes de moins de 15 ans est importante, contrairement à celle des 15-29 ans largement inférieure aux moyennes régionales. Dans ce contexte, afin d'ancrer la jeunesse en 

Gâtine, le territoire porte des actions ayant trait au logement ainsi qu'à l'insertion professionnelle des jeunes. Ces actions s'inscrivent pour la plupart dans le cadre du Programme d'Investissements 

d'Avenir (PIA) en faveur des projets innovants pour la jeunesse. Une réflexion est également conduite sur les solutions et équipements de formation adaptés aux jeunes en grande difficulté sociale 

et familiale.

Projets structurants

Projets en amorçage

1.3 Poursuivre le maillage de la Gâtine en services de santé et favoriser l'usage du numérique

Le Pays de Gâtine voit peu à peu l'offre de services médicaux diminuer. Les maisons et centres de santé, ainsi que l'organisation de l'offre médicale future sont une réponse à cette désertification. 

De même, un accompagnement des professionnels de santé est envisagé afin de faciliter le déploiement du numérique (e-santé, télémédecine)

Projets structurants

Projets en amorçage

> Mise en œuvre de nouvelles solutions de mobilité et de logement pour les jeunes (tiny-house, élargissement du parc de scooter territorial, service Un toît 

en Gâtine)

Projets en amorçage

Contrat de Dynamisation et de Cohésion de la Gâtine

AXE1 - L'attractivité du territoire : ferment de la revitalisation de la Gâtine

Conduire une politique d'attractivité axée sur la jeunesse, la revitalisation économique urbaine, le renforcement du maillage en services de santé et l'affirmation d'une économie touristique

1.1 Revitaliser les centre-bourgs et la ville-centre de Gâtine

La revitalisation des centres-bourgs et de la ville-centre de Gâtine s'inscrit dans une logique de maintien des services et équipements de proximité, afin de maintenir la timide reprise 

démographique du territoire.

A ce titre, les investissements visant à maintenir les derniers services de proximité en cas de carence de l'initiative privée pourront être soutenus. De même, l'attention sera portée sur les initiatives 

innovantes, publiques ou privées, qui contribuent à offrir des solutions adaptées aux nouveaux usages en milieu rural.

Projets structurants



6
Réhabilitation du Vieux Relais d'Airvault en 

1/3 lieux hybride
Commune d'Airvault 1 361 419 € 200 000 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ PROJETS STRUCTURANTS

7
Etude d'opportunité pour la mise en tourisme 

du Bois Pouvreau, à Ménigoute

Communauté de 

Communes Parthenay 

Gâtine

30 000 € 15 000 € TOURISME

TOURISME

8 Maison de la Parthenaise et pôle d'élevage

Communauté de 

Communes Parthenay 

Gâtine / OS Parthenaise

Maison de la 

Parthenaise : 

5 150 000 €

Pôle élevage :

730 000 €

1 000 000 €

Contribution maximale. 

Une synergie devra être créée 

avec le projet de Parc Naturel 

Régional de Gâtine. Par ailleurs, 

le projet devra répondre aux 

orientations régionales en 

matière de tourisme et 

dynamiser le tissu économique 

de l'ensemble de la Gâtine.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ PROJETS STRUCTURANTS / 

AGRICULTURE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ LEADER

9

Etude de faisabilité pour la création d'un village 

de vacances pour les familles ayant des 

proches en situation de handicap.

Communauté de 

Communes Parthenay 

Gâtine

55 000 € 22 000 € TOURISME

FILIERES / ACTION STRATEGIQUE 

LOCALE

2.2 Soutenir l'émergence, la structuration et le développement de nouvelles filières en Gâtine 

L'appui à l'émergence et à la structuration de nouvelles filières vise en premier lieu le domaine du handicap et du médico social, fortement représenté sur le territoire.

Projets structurants

Projets en amorçage

> création d'un cluster du secteur du handicap et médico-social

> structuration de la filière jeu du territoire

> Etude de faisabilité pour la mise en place d'une conserverie en Val de Gâtine et d'une légumerie à La Bressandière

> Organisation d'un séminaire scientifique et technique dans le cadre de la clôture de l'expérimentation agricole Paturage Tournant Dynamique

1.4 Renforcer l'attractivité touristique de la Gâtine

La fonction touristique de la Gâtine est en retrait au regard des revenus résidentiels générés. Ses nombreuses aménités (patrimoine naturel et historique, offre culturelle et festivalière, …) et sa 

localisation, au carrefour de plusieurs sites ou ensembles touristiques d'intérêt national voire international constituent néanmoins des atouts à développer, notamment au travers du tourisme vert 

et itinérant.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Modernisation du camping du plan d'eau de Cherveux, à Saint-Christophe sur Roc

AXE2: Soutenir les fleurons de la Gâtine, appui aux filières du territoire et à sa qualité environnementale, paysagère et patrimoniale

2.1 Soutenir et valoriser les filières du territoire

L'économie gatinaise se caractérise par une sphère productive importante avec une forte présence de l'agriculture, notamment de l'élevage, et un tissu économique constitué en grande majorité 

de PME, avec une forte présence de la métallurgie et de l'agro alimentaire. Face à l'effondrement des emplois de cette sphère productive (moins 35% en 40 ans), non compensé par la sphère 

présentielle, une politique de valorisation et d'appui aux filières historiques du territoire est conduite sur le territoire.

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie du contrat, une attention particulière sera portée à la préservation et au maintien des pépites du territoire, véritables marqueurs de la spécificité de la 

Gâtine. L’Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute (IFFCAM) bénéficiera à ce titre d’un soutien régional au titre de l’enseignement supérieur.

Projets structurants

Projets en amorçage



10

Mise en œuvre d'une Gestion Prospective des 

Emplois et des Compétences à l'échelle de la 

Gâtine

Maison de l'Emploi et 

des Entreprises
252 000 € Maxi : 50 000 €

Contribution maximale de 40%, 

sous réserve du respect des 

attendus de la Région dans le 

cadre de l'AAP correspondant

EMPLOI

ECONOMIE TERRITORIALE

11

Elaboration d'un programme d'actions 

Territoire Vert et Bleu : Appel A Manifestation 

d'intérêt

PETR du Pays de Gâtine 37 880 €

Maxi : 30 000 €,

80% des dépenses 

éligibles

ENVIRONNEMENT

12

Continuités écologiques et biodiversités 

nocturnes (restauration haies prairies, corridor 

avec démarche participative)

Communauté de 

Communes Val de 

Gâtine

110 000 €
Maxi : 66 000 €, 60% 

des dépenses éligibles
ENVIRONNEMENT

13
Cogénérateur utilisant la ressource biomasse 

CSR (Combustible Solide Résiduel)

Communauté de 

Communes Parthenay 

Gâtine

50 000 €

Maxi : 25 000 €, 

50% des dépenses 

éligibles

ENVIRONNEMENT

14

Acquisition d'équipements techniques pour la 

mise en valeur du patrimoine de la Gâtine : 

vidéo mapping

CARUG 48 500 € 20 000 € CULTURE

ACTION STRATEGIQUE LOCALE

Chef de projet territorial - animation du contrat PETR du Pays de Gâtine 0,5 ETP
Maxi 12 500 € pour 

1/2 ETP

Chef de projet économie-emploi-formation 1 ETP maxi
Maxi : 25 000 € pour 1 

ETP

Chargé de mission thématiques du contrat 

(santé, …)
1,5 ETP maxi

Maxi : 37 500 € pour 

1,5 ETP

LEADER - Contrepartie régionale
Engagement des opérations en 

CP

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ LEADER

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

Projets structurants

Projets en amorçage

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.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ INGENIERIE

> Réflexion territoriale pour définir une stratégie d'efficacité énergétique

PETR du Pays de Gâtine - 

Communautés de 

communes du territoire

Espace cohérent remarquable de par sa qualité paysagère et ses milieux naturels diversifiés, la Gâtine souhaite faire de cette valeur environnementale un atout d'attractivité. C'est dans ce 

contexte que le territoire porte une démarche de labellisation Parc Naturel Régional auprès de l'Etat et de la Région et soutient de nombreuses initiatives en faveur de la préservation et de la 

valorisation de la qualité environnementale et paysagère. Par ailleurs, le territoire se caractérise par une richesse culturelle peu commune, avec de nombreuses compagnies et opérateurs culturels 

reconnus.

2.3 Accompagner l'évolution des compétences et de l'emploi au sein des entreprises de Gâtine

Les besoins d'emploi des entreprises évoluent et montrent une carence de compétences dans des domaines précis, sur des métiers en manque d'attractivité. Les problématiques de recrutement 

font évoluer les demandes d'accompagnement des entreprises.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Organisation de la manifestation "les assises de l'attractivité" par les entrepreneurs de Gâtine

2.4  Préserver et valoriser la qualité environnementale, paysagère et culturelle de Gâtine


