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

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUES, 

POLITIQUES REGIONALES

1
Elaboration d'un schéma d'attractivité et

d'accueil des activités économiques
EPCI du territoire 40 000 € 20 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

2 Technopôle - EurekaTech 
Technopôle GrandAngoulême 

Charente
319 700 € 90 000 € Participation maximale - Année 2018 ECONOMIE

3

Participations aux structures associées au

développement des activités de l’industrie

culturelle et créative

Pôle image Magelis, Cité 

internationale de la bande 

dessinée et de l'image, École 

européenne supérieure de 

l'image

2 811 542 €  Année 2018

ECONOMIE / NUMERIQUE 

/ CULTURE /  

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR

4
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)

Grand Angoulême

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
58 106 € 28 278 €

Année 2018 (CP du 8 octobre 2018) - 

Soutien annuel suivant convention cadre 

ALIENA

FORMATION - EMPLOI

5
Animation de la Fabrique à entreprendre -

mission quartiers prioritaires

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
89 391 € 16 278 €

Année 2019 (CP du 8 octobre 2018) - 

Expérimentation 
POLITIQUE DE LA VILLE

ECONOMIE / NUMERIQUE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

6 Grande école du numérique - Open lab 
Chambre de Commerce et 

d'Industrie de la Charente
189 420 € 39 420 €

Formation (session 2019) destinée à 

l'insertion de publics fragilisés dans les 

métiers du numérique (CP novembre 

2018).                                                                                                                                                                                                                    

Dispositif Accès à la qualification 

nouvelle chance. Evaluation annuelle.                                                                

FORMATION

FORMATION - EMPLOI / 

ECONOMIE

Projets en amorçage

Contrat de dynamisation et de Cohésion 

GrandAngoulême - La Rochefoucauld Porte du Périgord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Axe 1 : Accompagner les mutations économiques et soutenir l'innovation

1.1 Accompagner la création et le développement des entreprises, consolider les pôles d'excellence (mécatronique et process industriels du futur - hydrogène, industries culturelles et 

créatives, numérique, cuir et luxe)

Caractérisé par une orientation industrielle historique, le bassin Angoumois présente un niveau de chômage élevé par rapport aux territoires de comparaison, et une dynamique de 

création d'entreprises qui s'essouffle. Il s'agit donc de mobiliser les outils et ressources qui permettront d'adapter et redynamiser l'écosystème économique. L'objectif est également 

d'affirmer les principales filières d'excellence du territoire comme moteurs d'attractivité et d'innovation économique.

Projets structurants

> Plateforme technologique process industriel du futur (expérimentations et usages hydrogène)                                                                                                                                                                                                                                                            

> Valorisation et développement des filières cuir-textile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

> Réflexion pour le développement coordonné et le maillage territorial des tiers-lieux, en lien avec les acteurs du territoire (entreprises, associations, 

coopérative des tiers-lieux...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

> Etude marketing territorial (Chambres consulaires, Union Patronale, EPCI, Département)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2 Accompagner la reconversion des friches industrielles et commerciales

Projets en amorçage

> Aménagement et valorisation des berges de la Tardoire : aménagements urbains, tourisme et loisirs (ZAC Terrasses de Tardoire)                                                                                                       

> Réflexion sur l'avenir des friches industrielles sur GrandAngoulême (La Couronne, Gond Pontouvre,…), en lien avec le schéma d'attractivité et d'accueil 

des activités économiques

1.3 Conforter le pôle d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'une offre de formation continue

La population active du territoire de contractualisation présente une surreprésentation de personnes sans diplôme qualifiant, et un déficit de diplômés de l'enseignement supérieur. 

L'enjeu est donc de conforter le pôle d'enseignement supérieur comme facteur de qualification du capital humain. Il s'agit d'attirer et maintenir les actifs qualifiés, et de renforcer la 

formation continue de la main d'oeuvre locale. 

Projets structurants

Projets en amorçage

> Ecole de la 2ème chance (formation et orientation des jeunes de moins de 26 ans sans qualification ni diplôme) - création de l'antenne Grand 

Angoulême                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

> Mise en place de formations qualifiantes dans les métiers du véhicule ancien                                                                                                                                                                

> Manifestations et événements territoriaux structurants à caractère économique (réseaux d'acteurs économiques, emploi...)

Répondant aux enjeux d’attractivité et de développement économique du territoire, d’aménagement durable et de qualité environnementale, la reconversion des friches industrielles 

constitue une priorité partagée par l’agglomération d’Angoulême et la communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord.
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N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE
COUT 

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUES, 

POLITIQUES REGIONALES

POLITIQUE DE LA VILLE / 

HABITAT / AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

7
Création d'une maison de santé à La 

Rochefoucauld

Communauté de communes La 

Rochefoucauld Porte du 

Périgord

1 771 300 € Max. : 200 000€
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

8

Etude stratégique pour le développement 

des circuits courts et des filières 

alimentaires de proximité 

EPCI du territoire 30 000 € 15 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / 

AGRICULTURE

9
Sensibilisation et accompagnement à la 

transmission des exploitations agricoles

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
24 500 €

AAP Aide à l'Installation Transmission en 

Agriculture (AITA) - Taux d'aide maxi. 

80% (Région-Etat)

AGRICULTURE

10 Pôle d'échange multimodal de La Couronne
Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
5 124 400 €

Taux max. de 50 à 

60% (Région et 

FEDER) selon 

nature des 

dépenses 

Mise en accessibilité des quais (études) :  

Région (max. 50%)                                                                                                                                                                                                                              

Création du parvis multimodal : Région 

(max. 25%) et FEDER (max. 35%)                                                                                                                                                      

Création de la passerelle (études et 

travaux) : Région (max. 50%)                                             

TRANSPORTS / EUROPE

11
Pôle d'échange multimodal d'Angoulême 

(phase 2)

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
10 265 844 € 3 672 248 €

Région : 1 423 984 € (CP 2018);                                                                                                  

FEDER : 2 248 264 € 
TRANSPORTS / EUROPE

12

Renouvellement du système d'aide à 

l'exploitation et d'information des 

voyageurs (SAEIV)

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
2 776 220 € 1 000 000 € FEDER (CP 2018) ENERGIE / EUROPE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / TRANSPORTS

2.1 Soutenir les centralités, renforcer le maillage et le développement numérique du territoire 

Axe  2 : Construire une offre de services de proximité équilibrée à l'échelle du territoire

Projets structurants

Face au phénomène de dévitalisation des centre-ville et centres-bourgs, et pour répondre aux disparités constatées sur le territoire de contractualisation en termes d'accès aux services et 

équipements, il est nécessaire de réaffirmer et structurer les pôles de centralité.

Projets en amorçage

> Mise en œuvre d'une action collective de modernisation (activités de commerce, artisanat et services en centres-bourgs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

> Services de proximité dans les centres-bourgs en milieu rural (projets des collectivités : derniers commerces alimentaires, multiservices, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

> Rénovation de l'habitat en centre-bourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

> Rénovation et développement du Foyer de Jeunes Travailleurs (Angoulême, quartier Bel Air - La Grand Font)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

> Stratégie de développement des usages du numérique sur le territoire (Grand Angoulême)                                                                                                      

2.2 Améliorer l'offre de soins

Pour faire face au vieillissement de la population et maintenir l'accès aux services de santé, le territoire de contractualisation souhaite renforcer l'offre de soins en assurant son maillage de 

manière cohérente sur le territoire et en soutenant le développement de solutions innovantes (télémédecine, outils numériques...).

Projets structurants

Projets en amorçage

> Etude stratégique territoriale sur l'organisation de l'offre de soins de premier recours (Grand Angoulême)                                                                                                                                                                                                                                    

> Projets de pôles et maisons de santé (La Couronne, Brie...)

Axe 3 : Poursuivre l'engagement du territoire en faveur de la transition énergétique et écologique

3.1 Œuvrer pour une alimentation de qualité

Répondant à des préoccupations économiques, sociales et environnementales, la structuration des filières alimentaires locales représente un enjeu de développement durable des 

territoires. C'est pourquoi le territoire de contractualisation souhaite poursuivre une démarche volontaire,  pour définir et mettre en oeuvre une politique alimentaire transversale, 

s'appuyant un plan d'action mobilisant largement les acteurs et partenaires locaux.

Projets en amorçage

> Développement des outils et activités de transformation-valorisation-commercialisation des produits locaux                                                                                                                                                                                              

> Transition agricole durable de l'élevage (conversion bio, nouveaux débouchés locaux, préservation de la ressource en eau)

> Expérimentation "territoires viticoles responsables" en lien avec le projet TIGA - Vitirev (Région Nouvelle Aquitaine)

3.2 Développer les mobilités de demain

Le territoire de contractualisation est polarisé autour de l'agglomération d'Angoulême. Les problématiques de transport liées aux déplacements domicile - travail ainsi qu'à l'accès aux 

services associés au pôle urbain, nécessitent le développement de solutions de mobilité innovantes, s'inscrivant en cohérence avec les ambitions de développement durable du territoire. 

Projets structurants

Projets en amorçage

> Développement du transport et des mobilités durables (ferroviaire, routier, frêt, mobilités alternatives)                                                                                                                                                                                           
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N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE
COUT 

ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (€)
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THEMATIQUES, 

POLITIQUES REGIONALES

13
Krysalide - Technoparc des industries du

futur

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
4 099 474 € 2 600 000 € FEDER (CP 16 novembre 2018) ECONOMIE / EUROPE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE / 

ENERGIE

14

Manifestations culturelles structurantes : 

FIBD, Musiques métisses, Film francophone 

d'Angoulême…

Communauté d'agglomération 

Grand Angoulême
579 994 €

Festivals et manifestations structurantes - 

au titre de l'année 2018
CULTURE

TOURISME / CULTURE / 

PATRIMOINE

Chef de projet territorial - animation du 

contrat
0,5 ETP Maxi. 12 500 €

Chef de projet économie-emploi-formation 1 ETP Maxi. 25 000 €

Chargés de mission thématiques 

préférentielles du contrat 
Maxi. 1,5 ETP

Maxi. 25 000 € 

/ETP

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Chargé de mission LEADER

Communauté de communes La 

Rochefoucauld Porte du 

Périgord

0,5 ETP Maxi. 10 000 € Année 2018
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

> Soutien au déploiement de la filière hydrogène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

> Etude et mise en œuvre d'une stratégie territoriale de transition énergétique et écologique (économies d'énergie, énergies renouvelables, économie 

circulaire, biodéchets…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

> Structuration de la filière bois et développement de process innovants

3.3 Accélérer la transition énergétique par l'émergence de nouvelles filières 

Le territoire souhaite diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique, en soutenant le développement des filières associées aux énergies renouvelables (recherche, 

expérimentations, structuration...), en particulier dans le domaine de l'hydrogène.

Projets structurants

Projets en amorçage

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER 

et répondant aux priorités régionales

Axe 4 : Développer l'attractivité et l'économie du tourisme sur le territoire

Le tourisme en Charente demeure peu développé, et le territoire de GrandAngoulême - La Rochefoucauld Porte du Périgord présente une nette sous-représentation des revenus 

touristiques par rapport aux territoires comparables. L'objectif est donc de développer l'économie touristique du territoire, en valorisant le patrimoine culturel et naturel, et en organisant 

la synergie entre projets publics et privés.

Projets structurants

Projets en amorçage

> AAP Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques (NOTT) - Modernisation des outils touristiques du territoire (Grand Angoulême)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

> Valorisation de la FlowVélo                                                                                                                                                                                        

> Aménagement et valorisation touristique du fleuve Charente et de ses affluents (schéma de valorisation du Fleuve, aménagements et équipements 

nautiques, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

> Valorisation du patrimoine préhistorique du territoire                                                                                                                          

> Réaménagement du camping communautaire de Saint-Yrieix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

> Scène nationale d'Angoulême - Redéfinition du projet culturel et évolution des équipements (association Scène nationale d'Angoulême)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

> Redéfinition du projet artistique et culturel intercommunal (association Les Carmes, La Rochefoucauld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 développmement économique, ...

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

EPCI du territoire
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

LEADER
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