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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1
Formalisation d'une stratégie d’accueil des 

activités économiques*
CDCHS A préciser Maxi : 25 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2

Réaménagement d'une friche industrielle (ex-site 

de l'entreprise Wesper) à Pons en vue d'y 

accueillir plusieurs entreprises 

CDCHS 995 249 €

3

Aménagement d'une zone d'activité sur le site 

d'une friche industrielle du cœur de ville de 

Montendre

CDCHS 628 113 €

4

Aménagement d'une pépinière d'entreprises sur 

le site d'une ancienne friche industrielle en cœur 

de ville de Jonzac

CDCHS 630 000 €

5

Aménagement d'une pépinière d'entreprises 

tournée vers la filière aéronautique  sur le site de 

l'aérodrome de Jonzac / St Germain de Lusignan 

CDCHS 1 994 920 €

6

Organisation d'un évènementiel spécifique pour 

la 10ème édition des "Journées des Véhicules du 

Futur" au Pôle Mécanique de Haute-Saintonge

CDCHS 50 416 € Maxi : 15 000 €
Promotion des manifestations 

territoriales à caractère économique

ECONOMIE / ENERGIE 

CLIMAT

7
Organisation d'un congrès national sur le thème 

du traitement naturel des végétaux et animaux
CDCHS 70 000 € Maxi : 15 000 €

Promotion des manifestations 

territoriales à caractère économique
ECONOMIE / AGRICULTURE

8

Développement des circuits courts des produits 

agricoles pour favoriser l'approvisionnement des 

restaurants scolaires

CDCHS 119 370 € 58 860 €

Lauréat de l'AAP coopération 2018 : 

"Soutien au développement des 

circuits alimentaires locaux " à la CP du 

16/11/18

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / AGRICULTURE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / NUMERIQUE / 

SANTE / CLIMAT-ENERGIE

9
Réalisation du 3ème forage géothermal de Jonzac 

"Soenna"
Commune de Jonzac 4 402 000 € 400 000 € Passage à la CP du 16/11/18 SANTE 

TOURISME

 SANTE / ECONOMIE 

Projets en amorçage

> Organisation des Rencontres Nationales du Thermalisme 2019 à Jonzac

> Participer aux actions portées par l'Association AQUI O Thermes, cluster thermal Nouvelle-Aquitaine 

Projets structurants

Projets en amorçage

1.2 Renforcer l'offre thermale et conforter la place de la station de Jonzac au sein de la filière régionale 

L'objectif est d'assurer la pérennité d'alimentation en eau minérale naturelle de la station thermale de Jonzac en réalisant un troisième forage au Trias et de conforter le positionnement de cette station 

au sein de la Nouvelle Aquitaine.

Projets structurants

Contrat de dynamisation et de Cohésion 

de Haute Saintonge

> Création de tiers lieu (Pons, Saint Aigulin…)

> Développement d'hôtels d'entreprises (Mirambeau…)

> Développer la filière Silver Economie en soutien du bien vieillir, du maintien à domicile et de l’inclusion numérique 

> Participer aux projets portés par le Cluster E-Clide spécialisé dans la maintenance nucléaire et implanté à la pépinière de Haute-Gironde à Saint-Aubin-de-Blaye

Axe 1 : Consolider l'attractivité économique du territoire

1.1 Développer les filières économiques du territoire et revitaliser les friches industrielles

L'objectif est de développer des filières bien identifiées et attachées aux caractéristiques socio-économiques du territoire. Cela passe par une démarche expérimentale visant à la redynamisation de sites 

abandonnés ou en reconversion. 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / URBANISME

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE 

*les opérations correspondantes 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

15% des dépenses 

éligibles    

20% des dépenses 

éligibles    

Soutien régional évalué sur la base du 

déficit d'opération 



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

10 Nouvelle Organisation Territoriale Touristique CDCHS
Lauréat de l'Appel à projet "NOTT" à la 

CP du 16/11/2018
TOURISME 

11
Travaux sur le circuit de la Flow Vélo en Haute-

Saintonge
CDCHS 72 495 € 18 124 € Passage à la CP du 01/04/2019 TOURISME / EUROPE 

12
Développement des itinéraires cyclables (Flow 

Vélo, Scandibérique et itinéraires cyclables…)
CDCHS A préciser 

Maxi : 25% des 

dépenses éligibles 

Actions pouvant être prises en compte 

dans le cadre de l'itinérance cyclable
TOURISME / EUROPE 

13

Restauration de monuments historiques et de 

monuments à caractères patrimonial (églises Saint-

Pierre de Champagnolles, Saint Eutrope 

d'Agudelle, Saint Etienne de Chepniers, Saint Pierre 

de Salignac de Mirambeau et Châtelet du château 

de Jonzac….)

Communes 2 284 959 €

Maxi  15% des 

dépenses éligibles si 

MH classé

Maxi : 30 % des 

dépenses éligibles si 

MH inscrit

Eligible sous réserve d'un soutien de la 

DRAC
PATRIMOINE 

TOURISME 

14

Equiper les bâtiments publics et privés de 

panneaux photovoltaïques afin de promouvoir 

l’autoconsommation simple ou collective 

CDCHS, communes A préciser 
Selon dispositifs et 

AAP 

Appel à projet régional 

"Photovoltaïque en 

autoconsommation individuel et 

collectivité raccordé au réseau"

CLIMAT-ENERGIE  / EUROPE

15

Poursuivre le déploiement des énergies 

renouvelables en créant des installations 

thermiques à base de biomasse, géothermie 

basse température et développer l’énergie  

solaire thermique

CDCHS, communes A préciser 
Selon dispositifs et 

AAP 

Appel à projet régional "Chaleur 

renouvelable" 
CLIMAT-ENERGIE  / EUROPE

CLIMAT-ENERGIE  / EUROPE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / TRANSPORT 

MOBILITE

16
> Création et extension de maisons de santé pluri-

professionnelles (MSP) sur le territoire 

Communes de Saint- 

Bonnet-sur-Gironde, de 

Montguyon et de Saint-

Aigulin

1 715 768 €
Maxi : 200 000 € par 

MSP

Passage à la CP du 08/10/18 : 

-MSP de Montguyon

-MSP de Saint-Aigulin 

AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE / SANTE 

1.3 Renforcer l'attractivité touristique en diversifiant l'offre touristique locale  

Projets structurants

Après avoir créé une activité thermale à Jonzac puis accompagné l'implantation d'hébergements et développé une politique d'équipements touristiques en lien avec les atouts du territoire, l’objectif 

stratégique de la CDCHS est aujourd'hui d’allonger la durée de séjour des clients mais également de renforcer l'attractivité du territoire auprès des clientèles de proximité.

La Haute Saintonge est engagée dans une politique de développement et de valorisation des énergies renouvelables depuis de très nombreuses années. Une nouvelle étape importante a été franchie en 

2018 avec la création de la SEM Energies Midi Atlantique qui réunit notamment 4 collectivités (CDC de la Haute Saintonge, de l’Estuaire Haute Gironde, des 4B Sud Charente et de l’agglomération Royan 

Atlantique).

Projets structurants

3.1 Poursuivre la dynamique de renforcement du territoire en matière d'offres de commerces de proximité et de santé dans les bourgs

2.2 Mettre en œuvre d'une politique favorisant la mobilité

Développer et soutenir une offre de transport alternative à la voiture individuelle sur un territoire qui en est très fortement dépendant. 

Projets en amorçage

> Développement d’un panel d’offres de mobilité douce (modes actifs)

Projets structurants

Le maintien des commerces de proximité est un enjeu important pour la vie locale et sociale des petites communes rurales. Les multiples ruraux ont démontré leur intérêt et toute leur efficacité sur le 

territoire. En termes de services de santé, la Haute Saintonge souffre d'un manque de médecins généralistes et de spécialistes, elle a engagé le développement de maisons de santé. 

> Développer l’électricité issue de l’énergie hydraulique en équipant les moulins du territoire propices à cette installation 

> Construction de 2 bâtiments publics BBC en lien avec l'Appel à projet régional "Bâtiment du futur"

Axe  2 : Poursuivre la dynamique engagée en matière d'énergie renouvelable

2.1 Maîtriser les dépenses énergétiques et diversifier le bouquet énergétique du territoire 

Axe 3 : Développer et valoriser le cadre de vie

Projets en amorçage

> Aménagement d'une Maison du Kaolin au sein du Bureau d'information touristique (BIT) de Montguyon

> Aménagement d'un Bureau d'information touristique (BIT) à Pons 

> Réaménagement de la halte fluviale du "Port du Lys" à Salignac-sur-Charente

Projets en amorçage
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COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Chef de projet territorial - animation du contrat 

(à préciser en cours de contractualisation)
0,5 ETP

Maxi : 12 500 € pour 

1/2 ETP

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat : sur la requalification des friches 

industrielles et l’accueil des entreprises 

(à préciser en cours de contractualisation)

1 ETP
Maxi : 37 500 € pour 

1,5 ETP

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Projets en amorçage

L'offre culturelle dans un territoire rural est essentielle pour l'attractivité du territoire mais également pour le renforcement des liens sociaux. Cela passe par l'organisation de manifestations par des 

associations ou des collectivités permettant une valorisation du patrimoine local. Diverses manifestations soutenues en 2019 dont Free Music, Les Fadas du Barouf, Soirées Musicales en Val de Seugne. 

> Redynamisation des centres bourgs (derniers commerces de proximité, multiple rural, halles et marchés couverts…) : Saint Aigulin…

3.2 Proposer une offre culturelle diversifiée, facteurs d'attractivité résidentielle  

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

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, ...

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

LEADER

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE
CDCHS


