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N°

INTITULE DE L'OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE

COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME (€)

OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

Axe 1 : S'appuyer sur les potentiels du territoire (ressources agricoles, patrimoine naturel et culturel, initiatives associatives et solidaires…) comme source de développement local

Cet axe vise la dynamisation des activités, qu’elles soient productives exportatrices ou présentielles. Il recouvre aussi bien la valorisation locale des produits agricoles, du bois, que du patrimoine naturel et culturel pour consolider l’attrait touristique du territoire, et le développement
d’activités au service de la population résidente. La prise en compte de l’approche durable de ces activités devient incontournable pour préserver les ressources, lutter contre le changement climatique, développer des modes de production et de consommation responsables. La
structuration d’un écosystème efficient, la valorisation d’actions innovantes sont également indispensables à la dynamisation du tissu économique local.

1.1 Créer localement de la valeur ajoutée autour des produits agricoles et du bois
Projets structurants

1

Création du "Cluster textile de Creuse: l'intelligence collective sur la
laine"

2

Développement des circuits courts (projet de coopération interterritoriale
dans le cadre d'un PAT, plateforme locale d'alimentation de l'association La
Bascule, circuits de proximité- éleveurs de la CELMAR, volet circuits courts
de la Fabrique du Monde Rural…)

Association LAINAMAC

130 000 €

CC Monts et Vallées Ouest
Creuse
CC Creuse Grand Sud
CC Creuse Sud Ouest
Association La Bascule
Coopérative CELMAR
MRJC

586 900 €

Salons et actions collectives promotion
filière, maxi: 50 %
Etudes: maxi 50 %

APP innovation sociale

AAP "Coopération-Soutien au développement des
circuits alimentaires locaux".
Intervention DATAR potentielle, à étudier au cas par
cas.

FILIERE TEXTILE, METIERS D'ART/AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE/ESS

AGRICULTURE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets en amorçage
> Stratégie foncière agricole de la Communauté de communes Creuse Grand Sud
> Lien entre agriculture et territoire (CELMAR, coopérative d'éleveurs de la Marche)

AGRICULTURE/AMENANGEMENT DU TERRITOIRE

1.2. Préserver et valoriser, notamment sur le plan touristique, les ressources locales
Projets structurants

3

4

5

Actions de promotion et valorisation de la Vallée des Peintres :
CC Monts et Vallées Ouest
- Programme d'actions culturelles et patrimoniales pour le développement
Creuse
de la Vallée des Peintres
Département de la Creuse
- Promotion touristique et scientifique de la Vallée des Peintres à travers
Syndicat Mixte pour la
un évènement en Ile-de-France
Sauvegarde de la forteresse
- Centre d'accueil et d'interprétation du site de la Forteresse de Crozant
de Crozant

Professionnalisation des acteurs touristiques :
- Modernisation des offices de tourisme intercommunaux
- Structuration et développement de la mise en marché du territoire
touristique de la CC Monts et Vallées Ouest Creuse
- Animation numérique du territoire de l'office de tourisme Creuse SudOuest

CC Monts et Vallées Ouest
Creuse, Office de tourisme

1 584 644 €

Actions de médiation du patrimoine: 20 %
plafonné
à 10 000 €/an
Forteresse de Crozant: intervention régionale
Actions de valorisation d'opérations
indicative, sous réserve de la présentation d'un projet
d'inventaire: 20 000 €/an
détaillé
Forteresse de Crozant:
Patrimoine: 25 % plafonné
à 500 000 €
Tourisme: 100 000 € maxi

TOURISME/PATRIMOINE

332 750 €

Appel à projets Nouvelle Organisation des Territoires
Touristiques (NOTT)

TOURISME

CC Monts et Vallées Ouest
Creuse

100 750 €

Appel à projets Nouvelle Organisation des Territoires
Touristiques (NOTT)

TOURISME

Commune de Marsac

600 000 €

Maxi: 100 000 €

TOURISME

Réalisation d’une station « Eco Bivouac » référencée PNR Millevaches en
Limousin

Commune de La Villedieu

40 000 €

25 % maximum

TOURISME

Valorisation touristique des lacs de Lavaud Gelade et de Faux-la-Montagne

Communauté de communes
Creuse Grand Sud

60 000 €

20 % maximum

TOURISME

Commune de Gioux

10 000 €

Maxi: 20 % plafonnées à 20 000 € pour
l'étude préalable.

PATRIMOINE

intercommunal Creuse
Sud Ouest

Renforcement de l’offre des produits touristiques:

Création de produits touristiques autour des activités de pleine nature,

Extension du site de baignade de Marsac

Mise en valeur de la Villa Gallo-Romaine, site de Maisonnières

Valorisation du site de la coopérative diamantaire

Actions de communication de la Cité internationale de la Tapisserie
d'Aubusson

Commune de Felletin

Cité internationale de la
Tapisserie

224 000 €

450 000 €

Patrimoine : 20 % max pour étude
Intervention sur le volet investissement sous réserve
préalable; 25 % max pour investissements
des conclusions de l'étude préalable
Tourisme: 20 % max des dépenses
éligibles

416 500 €

Actions financées dans le cadre des subventions
régionales accordées pour le projet global de la Cité de
la Tapisserie pour la période 2017-2019

TOURISME/PATRIMOINE

PATRIMOINE/ECONOMIE

Projets en amorçage
> Structuration touristique (création parcours de pêche de loisirs, espace d'accueil touristique et de loisirs de Bourganeuf, offre touristique de Faux-la-Montagne, …)
> Renforcement de l'offre culturelle locale (application numérique de l'association les Sœurs Grees, ...)

TOURISME
CULTURE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°

INTITULE DE L'OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE

COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME (€)

OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

1.3. Faire de la situation démographique un levier de développement (actions en faveur des seniors et des jeunes)
Projets structurants

6

Création de logements intergénérationnels

Commune de Saint Martin
Château
Commune de Gioux

112 369 €

7 000 € /logement pour les apprentis ou
étudiants

LOGEMENT

1.4. Construire un territoire durable (croissance verte, préservation de l'environnement, énergies renouvelables…)

7

Pôle énergies renouvelables: production d'énergies renouvelables, espace
muséographique et centre d'interprétation sur les énergies renouvelables,
espace d'accueil dédié aux entreprises de la croissance verte

8

Aider au développement de la production d'énergie renouvelable sur le
territoire-parc éolien citoyens

Commune de Bourganeuf

896 840 €

Communauté de communes
Creuse Grand Sud

A préciser

AAP bâtiments du futur/ FEDER
Muséographie et scénographie: 20 % d'un plafond de dépenses de 500 K€ max (selon
compléments apportés au projet)
Intervention en investissement possible sur l'accueil des entreprises de la croissance verte.

Appel à projets "Projets participatifs et citoyens pour
la transition énergétique"

ENERGIE/TOURISME/AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

ENERGIE

Projets en amorçage
ENERGIE

> Déploiement d'une réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la CC Creuse Grand Sud
> Installation d'une borne de recharge pour véhicules électrique sur Faux-la-Montagne
1.5. S’appuyer sur des initiatives locales innovantes, les réseaux d'acteurs et créer un écosystème favorable à l'émergence de projets (tiers-lieux, projets collectifs, initiatives sociales et solidaires...).
Projets structurants

9

10

Développement de tiers lieu (économique, culturel, social….):
Association Les Granges de
- Espace pluridisciplinaire de la Ferme de Lachaud
Lachaud
- Gare en commun: création d'un lieu collaboratif dans l'ancienne gare de
Association Quartier Rouge
Felletin
Commune de La Souterraine
- Tiers-lieu de La Souterraine
Association La Palette
- Tiers-lieu itinérant le PAL'MOBILE
Association Creuse Toujours
- Un projet tel un Tiers-Lieux : Un lieu participatif, d’émulations de projets,
MRJC
de partage de savoir-faire
- La Fabrique du monde rural de la forêt Belleville

Structuration des réseaux d'acteurs, initiatives ESS et culturelles :
- Préfiguration et étude de faisabilité d'une coopérative de mise en réseau
des associations existantes
- Accompagnement des responsables associatifs vers la consolidation de
leurs projets
- Programme de résidence d'artistes en milieu scolaire: le lycée des
métiers du bâtiment et l'institut médicoéducatif Denis Forestier

APP Tiers-lieux

1 852 788 €

Association La Manivelle
Miam-Maison inter
associative de Millevaches
Association Quartier Rouge

275 923 €

Gare en commun: 20 % maxi (Vie
associative)
Tiers-lieu itinérant: 20 % maxi (Vie
associative)
Fermes de Lachaud : 20 000 € maxi sur
investissement matériel (ESS)

La Manivelle: 20 000 € maxi (ESS)
Association Quartier Rouge: 15 000 €
(Culture)
MIAM: 5000 € (Vie associative)

Intervention DATAR potentielle. Projets étudiés au cas
par cas en complément de l'intervention
intercommunale.

Association MIAM: 5000 € attribuées à la CP du 9 juillet
2018
Association Quartier Rouge: 15 000 € attribués à la CP
du 28 mai 2018; AAP Culture et Santé pour le projet
dans l'institut Denis Forestier

NUMERIQUE/AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE/ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/
VIE ASSOCIATIVE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/VIE
ASSOCIATIVE/CULTURE

Projets en amorçage
> Tiers-lieu de Bourganeuf
> Projet Micro-folie (musée numérique, espace scénique, tiers-lieu Fab lab, lieu de rencontre et convivialité)

NUMERIQUE
CULTURE/NUMERIQUE

Axe 2 : Améliorer les facteurs d’attractivité pour inverser les tendances démographiques

Face à la déprise démographique, au vieillissement accentué de la population et à la diminution de la population active qui en résulte, l’accueil d’actifs revêt un aspect vital pour le territoire. Adapter l’habitat et l’offre de services, la mobilité et l’accès aux usages numériques, dynamiser
les centres-bourgs sont autant de leviers à mettre en œuvre et coordonner pour renforcer l’attractivité de l’Ouest et Sud Creusois , une attractivité qui passe aussi par un travail sur l’image du territoire. Dans ce territoire rural qui bénéficie d’une offre de formation relativement diversifiée
et visible, la consolidation et l’adaptation de cette offre peut à la fois contribuer au développement local et à l’ancrage de populations jeunes.
2.1 Dynamiser les centre-bourgs et mener une politique en faveur de l'habitat, du logement et du cadre de vie et de l'aménagement
Projets structurants

11

Revitalisation des centres-bourgs (aide à l'ingénierie, études et projets
structurants)

EPCI et communes

A préciser

12

Création et maintien de services de proximité (halles, derniers commerce,
multiple rural…)

EPCI et communes

A préciser

L’action régionale portera sur les pôles urbains et les
centralités de proximité en difficulté, en tenant
compte de l’armature urbaine du Sud et Ouest
creusois

Maxi: 60000€ (multiple rural)
maxi: 45000 € (dernier commerce
alimentaire)
Maxi: 100 000 € (halles et marchés
couverts)

Halles: sous réserve d'inscription dans une démarche
territoriale de politique alimentaire/circuits court
formalisée

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets en amorçage
> Rénovation de logements sociaux communaux (Bénévent l'Abbaye, Le Bourg-d'Hem, Vallière, La Nouaille, Gentioux…)

ENERGIE/LOGEMENT

2.2 Désenclaver le territoire et innover sans l'accès aux services (mobilité, accès aux services publics, accès à l'offre de soin, à la culture, numérique…)
Projets structurants

13

Création et extension de Maison de Santé Pluridisciplinaire (La Souterraine Fursac, Bourganeuf, Marsac/Le Grand Bourg…)

Communauté de communes
Monts et Vallées Ouest
Creuse
Communauté de communes
Creuse Sud-Ouest

3 760 960 €

14

Expérimentations liées à la télé médecine, en lien avec les MSP du
territoire et le centre hospitalier de Bourganeuf

Association des
professionnels de santé du
Sud-Ouest Creusois

95 000 €

15

Etude d'opportunité du cinéma d'Aubusson

Communauté de communes
Creuse Grand Sud

15 000 €

Maxi: 200 000 € par MSP

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Appel à projet e-santé

Maxi: 20 %

SANTE/SILVER ECONOMIE

CULTURE

Projets en amorçage
> Médiation numérique: organisation de permanences pour accompagner l'usage de l'outil informatique par la population (association La Bascule...)

VIE ASSOCIATIVE

N°

INTITULE DE L'OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE

COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME (€)

OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

2.3 Mener une politique en faveur de l'habitat, du logement et du cadre de vie
Projets fléchés sur le 2.1 car éligibles uniquement sur la partie "rénovation énergétique"
2.4 Adapter la formation aux besoins économiques locaux
Projets en amorçage
> Mise en place d'une Action de Développement de l'Emploi et des Compétences Territoriales (ADECT)- entre le Pays Sud Creusois le PETR Monts et Barrages
> Ecole de la deuxième chance à Aubusson

FORMATION

2.5 Aller vers une image positive du territoire
Projets structurants

16

Développement des médias territoriaux :
- Radio Vassivière
- Télémillevaches: développement d'un média participatif comme outil au
service du territoire

Association Radio Vassivière
Télémillevaches

Radio Vassivière:20 % Maxi
Télémillevaches: 37500 Maxi

227 768 €

VIE ASSOCIATIVE/ ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

2.6 Soutenir l'accueil de nouvelles activités et nouvelles populations

17

Requalification de la zone d'activités économiques du Mont

18
Atelier relais pour accueil d'activités artisanales
Projets en amorçage

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Communauté de communes
Creuse Grand Sud

70 000 €

Communauté de communes
Creuse Sud-Ouest

400 000 €

Intervention DATAR potentielle, projets étudiés au cas par cas, en complément de l'intervention
intercommunale et sous réserve de la réalisation d'un schéma d'accueil des activités économiques
à articuler avec le schéma prévu dans le cadre du CADET

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

> Actions collectives de proximité
Gouvernance
> Expérimentation permettant la capitalisation sur la mobilisation des socio-professionnels, mise en réseau des acteurs, fabrique de projets.

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, de
croissance verte et de revitalisation des centres-bourgs.
Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

Chef de projet territorial
Chef de projet économie-emploi-formation
Chargé de mission thématique "revitalisation des centres-bourgs"
Chargé de mission thématique "croissance verte"

CC Monts et Vallées Ouest
Creuse, Syndicat Mixte du
Pays Sud Creusois, CC
Creuse Grand Sud, CC
Creuse Sud-Ouest

0,5 ETP

maxi: 15 000 €

1,5 ETP

maxi: 45 000 €

0,75 ETP

maxi: 22 500 €

0,75 ETP

maxi: 22 500 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / INGENIERIE

Programme LEADER

PROGRAMME LEADER - Contrepartie régionale

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux priorités
régionales

Engagement des opérations individuelles en CP

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / LEADER

