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

REGIONAL ESTIME €
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, 

POLITIQUES REGIONALES

1 Guichet unique d'accueil d'entreprises CAB

Proposition du schéma de 

développement économique

 AXE 3 du CADET

 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

2 Développement et pérennisation du club d'entreprises Cluster B Association Cluster B   €    € pou   CP mai 2019
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

3
Développement du parcours résidentiel des entreprises et éventuellement  (extension de ZAE 

en cohérence avec le SAE)

CCMMG

CCBDP

 ,  €
  €

Projets intégrés au schéma d'attractivité 
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

4 Papillon blanc : ESAT regroupement Papillon Blanc    €
  €

+ FEDER
Chaufferie biomasse CP 1er avril 2019 FEDER / ENERGIE

5 Mise en place d'une démarche d'économie circulaire sur le bergeracois CAB    € e  
  Co- animation avec la 

Région par le biais du 

cluster énergie stokage

 Mise en place d'ateliers sur le territoire
 DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

6
Création d'un dispositif soutien aux démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences territoriales (GPECT)
Appel à projets 2019  AXE 5 du CADET

 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

7
Reconversion du site de l'ESCAT

(dont création d'une unité de transformation et de distribution de fruits et légumes bio)
CAB    M €   

Intervention sur la requalification des 

bâtiments, sous réserve d'une  étude 

d'opportunité et de complémentarité de 

l'aménagement du site

 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

8
Etablissement du "contrat d'axe ferroviaire" pour co-construire un plan d'investissement en 

vue de moderniser l'expérience de la mobilité sur le territoire.
Collectivités du Grand Bergeracois  TRANSPORTS

9 Définition d'un projet urbain pour le quartier de la gare de Bergerac (étude) Bergerac   €      € axi
50% sur étude si orientée vers 

développement d'activités économiques, 

mobilité

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

10 Extension de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Creysse CAB   €     € Maxi
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

11 Maison de santé de Sigoules + Extension Sigoules// compétence CAB mars 2019
   REGION   € e   et  FEADER 

  €
 SANTE/FEADER

12 Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs  AMI
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

13
Réhabilitation du bâtiment et agrandissement de la base nautique de la Moutine à St 

Antoine du Breuilh
CCMMG   € 20% des dépenses éligibles  TOURISME

14 Travaux d'aménagement de la plaine des sports de Bretou (tranche 1 )
Mairie d'EYMET   €   €   SPORT

15
Soutenir une véritable inclusion des jeunes par une nouvelle façon d'envisager l'accès au 

logement à bas coût, de qualité en proximité
Association Maison St Joseph Bergerac    €    €/loge e t jeu e

 URBANISME LOGEMENT 

POLITIQUE DE LA VILLE

SPORT

16
Création de la plateforme TITEC - plateforme d'innovation pour les agroéquipements, dédiée 

aux cultures fruitières et légumières
CTIFL     €

 50% de fonds publics 

maximum autorisés 
 En cours d'instruction

 AGRICULTURE - 

RECHERCHE 

17
Ne plus rester seul face à mes problématiques environnementales

Filière des Vins de Bergerac-Duras- plan PASSAGE VITIREVE
IVBD

  €  pou   a s
  €e  

Plan stratégique réalisé Programmation 

pour 2019-2025
 AGRICULTURE

18
Etude de faisabilité pour l'intérêt d'un atelier collectif de découpe et transformation de 

viande sur le territoire
CCPSP   €  ,  €  

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

19 Aménagements abattoirs
Mairie d'Eymet

Bergerac

Aménagement des 

chambres froides et 

rénovation éligibles IAA 

sous réserve instruction

 Réflexion globale à mener sur le plan 

économique, et leurs rôles dans le 

développement des filières de proximité.

 AGRICULTURE

20 Atelier des maraichers (conserverie ESCAT) L'atelier des maraichers (privé)   €   €

Eco territoriale : éligible aide à l'amorçage

   € 
Agriculture :  à voir avec autres financeurs 

(40% au total)

ECONOMIE TERRITORIALE

AGRICULTURE

21 Construction d'une halle à Saint Antoine de Breuilh Commune de Saint Antoine de Breuilh   €   €  
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

22
Etude sur Redynamisation de la halle, ses abords et des marches non sédentaires

travaux
Bergerac

tude :  €
TVX :    €

Etude :    €  
T avaux :    € i i

+ FEDER

 
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  /FEDER

                                                         Contrat de Dynamisation et de Cohésion du Grand Bergeracois

AXE I : ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ECONOMIQUES EN CONSTRUISANT UN TERRITOIRE PLUS FLUIDE ET PLUS MOBILE

Le territoire soutient fortement la modernisation de la ligne ferroviaire Libourne<->Bergerac et souhaite travailler à la mobilité dans sa globalité pour permettre à celui-ci d'être un territoire fluide et connecté

1.1 - Création d'un véritable écosystème favorable au développement d'activités économiques 

I s e  et a o pag e  les e t ep ises da s u  v ita le os st e o o i ue ui pou ait leu  pe ett e d’a oît e leu  o p titivit  pa  des jeu  de oop atio  ou d’allia es  et/ou de t ouve  de ouveau  d ou h s do eu s d’o d e, ouveau  lie ts via 
l’e po t… , le gui het u i ue est u e a tio  e t ale de e ha tie . 
Projets structurants

Projet en amorçage

> Op atio  Colle tive de Mode isatio  de l’A tisa at et du Co e e OCM

1.2 - Développer et accompagner la mobilité du territoire 

Projets structurants

Projets structurants

AXE II : Affirmer la vocation agricole et productive du territoire, de manière durable et collaborative

Il est nécessaire d'améliorer les infrastructures et l'accès aux services pour répondre aux besoins des habitants actuels et à venir du Grand Bergeracois, y compris des jeunes.

1.3 - Renforcer la qualité de vie et l'accès aux services

Projets en amorçage

> Entretenir le "corps et l'esprit" : espaces de pratiques multisport (Saint Géraud de Corps)

> Espace sportif mutualisé  à Bergerac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.1 - Projet alimentaire du Grand Bergeracois

Le projet alimentaire de territoire vise l'excellence alimentaire dans une dynamique d'excellence environnementale. L'agriculture et la viticulture représente environ 10% de l'emploi local contre 5% sur la Région. Le territoire souhaite anticiper les mutations d'un monde en 

transition qui nécessite d'intégrer de nouvelles exigences sociales, environnementales et culturelles, pour produire de la valeur ajoutée avec une gestion raisonnée des ressources. 



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

REGIONAL ESTIME €
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, 

POLITIQUES REGIONALES

FEDER

ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  /FEADER

23
Laboratoire d'innovation territorial pour la transition environnementale du territoire de 

Bergerac/Duras
IVBD  €   € En cofinancement des actions Vitirêve AGRICULTURE

24 Travaux visant à l'efficacité énergétique de bâtiments publics 

Montcaret

Eymet

 Appel à projets bâtiment 

du futur

 Exemplarité de la Maitrise d'ouvrage  sur 

le plan énergétique, environnemental et 

d'innovation. 

 ENERGIE CLIMAT

FEDER

ENVIRONNEMENT

AGRICULTUREAMENAGEM

ENT DU TERRITOIRE  

/FEADER

25 Expérimentation sur une une Démarche droits culturels  Intervention sur une ingéniérie dédiée
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

26 Restauration du château des Evêques tranche 1 et 2 Issigeac  € +  €   € % d'u  plafo d ligi le de   € 
HT  

 PATRIMOINE

27 Mise en surveillance et restauration avec mise en valeur du choeur de l'église de Monbos Thénac   €   €
% d'u  plafo d ligi le de   € 

HT  

 PATRIMOINE

28 Travaux de protection de l'Abbaye de Saint Avit Sénieur Saint Avit Sénieur                 € axi  %  su   plafo d de   € HT  PATRIMOINE

29 Ce t e d’I te p tatio  de l’A hite tu e et du Pat i oi e Bergerac    €    € axi % d' u  plafo d  ligi le à  M € PATRIMOINE

30 Création Quai Cyrano + tranche 3 CAB    €   € CP MAI 2019 TOURISME

31 Aménagement d'une vélo route voie verte le long du Canal CCBDP   €   € + FEADER TOURISME/FEADER

32 Vélo route voie verte CAB    €   € + FEDER , M€ TOURISME/FEDER

33
Méthodologie pour la mise en tourisme de la Véloroute Voie Verte (V91) sur le territoire de la 

CAB
CAB  sous réserve du schéma régional VRVV  TOURISME

34 Aménagement de l'"Hotel ludik for rêveur" à Bergerac porteur privé   €   €  CP 2018  TOURISME

TOURISME

PATRIMOINE

SPORT

35 Chef de projet territorial  0,5 ETP   €
60 % d'une dépense plafonnée à 

  €
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

36 Chargé de mission thématique "projet alimentaire territorial" 0,5 ETP   €
60 % d'une dépense plafonnée à 

  €
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

37 Chargé de mission thématique "Droits culturels" et évènement  1 ETP   €
60 % d'une dépense plafonnée à 

  €
 AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

38 Programmation 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

Programme LEADER

Projets en amorçage

> Développement de la COULEE VERTE du CAUDEAU 

> Développement de la COULEE VERTE de la GARDONNETTE

> Projet de création d'un éco parc sur la commune de St Capraise d'Eymet

AXE III : Affirmer l'identité du Grand Bergeracois, renforcer son attractivité, et son rayonnement

Projets structurants

Projets en amorçage

> Ecolieu trompette : une ferme en agriculture biologique et un centre d'expérimentation et de ressource en écologie pratique

> Construction d'une halle à Faux

Le G a d Be ge a ois a u  pote tiel d’att a tivit  : C a o, Vi  de Be ge a , Bastides, la Do dog e, pat i oi e uli ai e, p odu tio  ag i ole, la p se e d’u  a opo t i te atio al… Il peut su  ette ase o st ui e u  pa ie  de ie s etta t e  l’ava t l’e se le des 
atouts et développer une marque territoriale plus identifiable pour attirer et fidéliser de nouveaux touristes et de nouveaux résidents. La tête de pont de cette stratégie pourrait être un événement « autour du concept du nez » qui peut se décliner de mille et une façon, 

mondialement connu avec la tirade Cyrano, il participerait à singulariser le territoire.

Le patrimoine local est riche d'une identité spécifique. Il doit être entretenu mais également développé afin de rendre le territoire plus attractif. Cela bénéficiera aux habitants et aux touristes afin qu'ils profitent du Grand Bergeracois en restant plus longtemps lors de leur 

séjour.

3.1 - La culture comme levier de développement et marqueur du territoire 

Projet structurant

3.2 - Offrir une expérience touristique combinant les offres du territoire - vignoble, patrimoine, culture, milieux naturels 

Projets en amorçage

> Création d'un centre évenementiel

> Création d'un Pôle Culturel

> U  v e e t festival…  ui a du ez

Projets en amorçage

> Vélo route voie verte sous réserve d'une concertation locale (CCMMG)

> Mise en valeur touristique du Canal de Lalinde

> Création d'une maison Michel de Montaigne (Saint Michel de Montaigne)

> Valorisation des grottes de Cussac

> Maison de l'eau, de la pêche et du tourisme (Eymet)

> Aménagement du domaine de la Fonvieille (Monbazillac)

> Création d'outils numériques d'accueil pour les offices de tourisme du sud Bergeracois

>  Etude sur projet de valorisation numérique abords et château de Monbazillac

> Intégration de la plateforme de destination Elloha dans le site intenret de Destination https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/

2.2 - Accompagner et anticiper les mutations énergétiques, environnementales... 

D'autres secteurs peuvent impacter positivement le territoire en anticipant le changement climatique. Les travaux et le partage d'expériences seront indispensables à ces actions.


