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

(€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1

Valorisation des ressources forestières (aménagements 

et restructurations collectives, diversification et 

reboisement, stockage du carbone…)

Pays Sud Charente et 

collectivités locales                    

Centre Régional de la 

Propriété Forestière

721 500 €
FORET-BOIS-PAPIER / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2
Accompagnement pour l'obtention de l'appellation 

d'origine protégée pour le veau de Chalais

Association de Promotion 

du veau de Chalais
46 500 € 10 725 €

AAP Actions de communication et d'élaboration 

de stratégies qualité des filières agricoles et 

agroalimentaires

AGRICULTURE

FORET-BOIS-PAPIER / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

AGRICULTURE / ECONOMIE 

TERRITORIALE

3

Rural web factory (école de formation aux métiers du 

numérique ouverte aux habitants et acteurs du 

territoire)

CC Lavalette Tude Dronne

221 300 €                                

( 2018-2019                                                          

et 2019-2020)

28 520 €                                     

(session 2018-2019)

Dispositif Accès à la qualification  nouvelle 

chance.                                                                                                                                               

Evaluation annuelle

FORMATION  

4
Mise en place et animation d'un collectif des 7 

structures d'insertion du Sud Charente

Collectif des 7 SIAE du 

territoire
123 788 €

Maxi. 50% / 20 000 € 

pour la 1ère année
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

5
Médiation numérique sur le territoire Sud-Charente 

(insertion, e-inclusion)

Association Espace 

Numérique du Sud 

Charente

106 000 € 21 000 €
Aide à la mission de médiateur numérique, 

dégressive sur 3 ans
EGALITE ET VIE ASSOCIATIVE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

NUMERIQUE / FORMATION / 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / 

EGALITE ET VIE ASSOCIATIVE

6
Réalisation d'un schéma d'attractivité économique 

territoriale / accueil des activités économiques*
Pays Sud Charente Maxi. : 30 000 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

7
Mise en oeuvre d'une Opération Collective de 

Modernisation sur le territoire

CC 4B Sud Charente

CC Lavalette-Tude-

Dronne                         

Association Entreprendre 

en Sud Charente

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 

ACTIONS COLLECTIVES DE 

PROXIMITE

8
Construction d'une halle associée au marché 

hebdomadaire
Commune de Brossac 70 000 € Maxi. 14 000 € 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 

SERVICES DE PROXIMITE EN MILIEU 

RURAL

1.1 Capitaliser et donner de la valeur ajoutée aux ressources économiques locales : agriculture et agroalimentaire, forêt, métiers d'art…

Territoire rural, le Sud Charente bénéficie de productions agricoles et agroalimentaires diversifiées et reconnues pour leur qualité (veau de Chalais, volaille de Barbezieux, vignoble, noix...), ainsi que d'une filière bois-forêt 

relativement dense et structurée. Par ailleurs, le territoire réunit de nombreux acteurs et entreprises associés à l'artisanat d'art (Pôle des Métiers d’Art de Barbezieux, village touristique d'Aubeterre-sur-Dronne, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ces spécificités constituent des ressources à développer et valoriser, auprès des habitants et visiteurs du territoire, ainsi qu'en direction des agglomérations environnantes. 

Contrat de dynamisation et de cohésion 

de Sud Charente

> Développement d'une stratégie de marketing territorial (économie, tourisme, santé…)

Axe 1 : Renforcer l'économie par une stratégie affirmée de développement en lien avec les agglomérations environnantes et la métropole bordelaise

1.3 Structurer et optimiser les conditions d'accueil et de développement des activités économiques

Le Sud Charente est structuré par deux axes majeurs, la RN 10 et la ligne ferroviaire Bordeaux-Angoulême, autour desquels s'organisent les pôles de centralité du territoire rural. La proximité de l'agglomération 

d'Angoulême et le dynamisme de la métropole bordelaise constituent des opportunités de développement pour le territoire. Le Sud Charente souhaite tirer parti de son positionnement, en développant les synergies avec 

les grands pôles urbains de proximité. 

Projets structurants

Projets en amorçage

 *en déclinaison de la stratégie, des opérations 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 (réhabilitation de friches en ZA ,équipements structurants  et innovants, ...) 

Projets en amorçage

> Développement d'un pôle d'activités autour de l'aéronautique de loisirs                                                                                                                                                         

> Tiers-lieux et espaces de travail partagé : création, développement et coordination                                                                                                                                                                                                                                          

> Transition énergétique et développement des énergies renouvelables                                                                                                                                                                                                                                                                           

> Mise en place d'une Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences Territoriale, intégrant le champ de l'ESS

> Développement d'activités des chantiers d'insertion : Pass Sud Charente…

Projets structurants

> Développement de la filière forêt-bois locale (optimisation des ressources, coopérations économiques, activités de tourisme et loisirs, ...)                                                                                                     

> Définition et mise en oeuvre d'un programme collectif pour le développement des circuits courts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

> Sauvegarde, développement de la volaille de Barbezieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

> Valorisation des savoir-faire associés aux métiers d'art : campus des métiers d'art de Barbezieux-Saint-Hilaire, centre des métiers d'art de Chalais (manifestations), réseaux 

d'artisans d'art (Aubeterre, vallée de la Dronne…)

Soutien régional dans le cadre des dispositifs et règlements en vigueur 

(AAP DFCI, …)

Projets structurants

Soutien régional dans le cadre d'une stratégie co-construite 

1.4 Dynamiser les flux et le tissu économique des centres-bourgs

Le renforcement des pôles de proximité et la revitalisation des centres-bourgs représentent des enjeux transversaux fixés par le territoire. En ce sens, la redynamisation des activités de commerce et services constitue un 

objectif prioritaire des collectivités. 

1.2 Soutenir l'émergence de nouvelles filières à forte valeur ajoutée, et renforcer le champ de l'économie sociale et solidaire (ESS)

S'appuyant sur les dynamiques initiées par les réseaux d'acteurs locaux, le territoire conduit une action volontaire pour soutenir l'émergence de pôles d'activité autour de l'aéronautique et du numérique. En ce sens, le Sud 

Charente souhaite développer de nouveaux partenariats et coopérations avec les territoires et pôles urbains d'Angoulême et de Bordeaux.                                                                                                                                                                                                                               

Par ailleurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire du Sud Charente ont engagé des démarches de travail (DLA…) afin d'optimiser leur organisation et leur action. Des initiatives nouvelles émergent pour structurer les 

acteurs de l'insertion et de la formation, et renforcer l’inclusion des acteurs locaux dans la transition numérique.                                                                                                                                                                                                                                    

Projets structurants

Projets en amorçage



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

(€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

9
Requalification de l'ilot Marcel Jambon (logements, 

commerces...)

Commune de Barbezieux-

Saint-Hilaire
1 565 000 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

HABITAT

10
Revitalisation et valorisation touristique du cœur de 

bourg de Barbezieux

Commune de Barbezieux-

Saint-Hilaire
2 000 000 € 200 000 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

PROJET STRUCTURANT

11
Opération programmée pour l'amélioration de l'habitat 

et renouvellement urbain

Commune de Barbezieux-

Saint-Hilaire

120 000 € 

(ingénierie sur 3 

ans)

45 000 € (aide 

ingénierie sur 3 ans)

Aides complémentaires aux logements des 

jeunes en centre-bourg : maxi. 60 000 €
HABITAT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

HABITAT / ENERGIE

12 Pôles et maisons de santé (études, investissements)

CC Lavalette Tude Dronne                                                                  

Commune d'Aubeterre 

sur Dronne

675 000 €
Maxi. : 200 000 € par 

projet

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

SANTE

13

Réhabilitation et création de commerces et espaces 

innovants de services au public (commerce et services, 

circuits courts, culture…)

Condéon, Val des Vignes, 

Villebois-Lavalette …
1 272 400 €

Maxi. 30% / 45 000 € 

par projet

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 

SERVICES DE PROXIMITE 

14 Saisons culturelles communautaires
CC 4B Sud Charente

CC Lavalette Tude Dronne
175 000 € /an

30 000 € / 2018                                         

(CC 4B Sud Charente) 

Projet de mise en place d'un programme 

commun à l'échelle du Sud Charente                                                                               

- Soutien régional dans le cadre du règlement 

d'intervention 2019

CULTURE / PATRIMOINE

SANTE / SPORT / CULTURE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / 

EGALITE ET VIE ASSOCIATIVE / 

TRANSPORTS

15
Valorisation et aménagement de l'église monolithe 

Saint-Jean (études, travaux)

Commune d'Aubeterre 

sur Dronne
3 970 000 € TOURISME / PATRIMOINE

16
Valorisation et aménagement de l'église monolithe Saint-

Georges (études, travaux)
Commune de Gurat 240 000 € PATRIMOINE

TOURISME / PATRIMOINE

Projets en amorçage

> Création d'hébergements pour les jeunes (Commune de Barbezieux St Hilaire)

> Etude de faisabilité pour réseau de chaleur (Barbezieux)

2.2 Renforcer et adapter l'offre de service pour favoriser l'accueil de nouvelles populations

Afin de s'adapter aux évolutions de la population (nouveaux habitants, résidents secondaires, vieillissement, …), l'offre de services doit être réorganisée et requalifiée. Les collectivités du territoire souhaitent conduire un 

programme coordonné, contribuant à l'attractivité résidentielle et touristique du Sud Charente.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Programme d'actions pour la mobilité sur le territoire rural

>  Solutions de mobilité alternative (gare de Chalais, …)

Projets en amorçage

> Nouvelle stratégie d'accueil et d'informations touristique (Office de tourisme du Sud Charente - programme à structurer dans le cadre de l'AAP NOTT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

> Aménagement et valorisation touristique de la vallée de la Dronne                                                                                                                                                                                                                                                            

> Itinérance cyclable :  aménagement de voie verte dans le cadre de l'itinéraire EuroVélo 3 - Scandibérique                                                                                                                                                                                                                  

> Réhabilitation et valorisation du château de Barbezieux      

Maxi. 15% plafonnés à 60 000€ / tranche annuelle    

2.4 Développer et qualifier l'offre touristique : activités de pleine nature et tourisme vert, Patrimoine et art de vivre

Maxi. 15% plafonnés à 60 000€ / tranche annuelle                                                                                                        

ou 35% plafonné à 500 000 € 

Projets structurants

Connecté aux ensembles touristiques du Périgord, des vignobles de Cognac et de Bordeaux, et situé sur la route de l'Atlantique, le territoire du Sud Charente bénéficie d'atouts touristiques à développer : Patrimoine 

culturel et naturel, gastronomie et "art de vivre", ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Par ailleurs, une offre de tourisme et loisirs de proximité peut être confortée, à destination des publics urbains de la métropole bordelaise et de l'agglomération d'Angoulême. Les initiatives portées dans le domaine du 

tourisme peuvent également contribuer à l'attractivité résidentielle du territoire (dynamisme de l'offre culturelle, valorisation du patrimoine et du cadre de vie, ...). 

Projets en amorçage

> Création ou réhabilitation d'une piscine à Barbezieux-Saint-Hilaire (selon les conditions de soutien de la Région : ouverture aux lycéens et apprentis, bassins couverts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

> Développement des solutions de télémédecine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

> Sport-santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

> Aménagement de médiathèques                                                                                                                                                                            

> Amélioration des équipements techniques des théâtres de Barbezieux et de Chalais                                                                                                                                                                                                                                                      

> Projet "Cultur'Act" en Sud Charente (médiation et création audiovisuelle)                                                                    

2.3 Développer les solutions de mobilité et de déplacements inclusives et durables

Les enjeux de mobilité sont particulièrement fort sur le territoire rural du Sud Charente : déplacements domicile travail internes et externes (agglomérations), attractivité économique, accès au services, … Les grands axes 

qui structurent le territoire (RN10, voie ferrée) constituent des atouts, mais les déplacements transversaux restent difficiles et différents groupes de la population rencontrent des difficultés croissantes de mobilité 

(personnes âgées, jeunes, publics en insertion...). Les collectivités et acteurs de l'insertion souhaitent initier de nouvelles solutions afin de répondre à ces enjeux.

Projets structurants

Le Sud Charente souhaite affirmer son attractivité résidentielle, en veillant à renforcer les bourgs-centres du territoire (habitat, équipements structurants, services...). La ville de Barbezieux-Saint-Hilaire (retenue à l'AMI 

"revitalisation des centres-bourgs"), ainsi que sept bourgs structurant le territoire ont été identifiés comme pôles de proximité à conforter en priorité.

Axe  2 : Promouvoir l'attractivité résidentielle et touristique : accueillir durablement de nouvelles populations

2.1 Affirmer la vocation résidentielle des centres-bourgs 

 Selon délibération Régionale pour la redynamisation des centres-

bourgs (prévue fin 2018) 



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

(€)
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REGIONAL ESTIME (€)
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THEMATIQUES, POLITIQUES 
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Chef de projet territorial - animation du contrat Pays Sud Charente Max. 0,5 ETP
Maxi : 15 000€/an  

pour 0,5 ETP

Chargé de mission économie-emploi-formation Max. 1 ETP
Maxi : 30 000€/an 

pour 1 ETP

Chargés de mission thématiques (selon priorités 

associées au contrat)
Max. 1,5 ETP

Maxi : 45 000€/an 

pour 1,5 ETP

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 

LEADER

Soutien évalué annuellement, selon les 

missions et le plan d'action retenu

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat), économique et thématique, en support des chantiers clés identifiés. 

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 

INGENIERIE

Gouvernance et missions 

spécifiques à définir, en 

lien avec les actions 

prévues à l'échelle du 

périmètre de 

contractualisation 


