
INTITULE DE L'OPERATION
MAITRE 

D'OUVRAGE
COUT ESTIMATIF 

(€)

COFINANCEMENT 
REGIONAL 
ESTIME (€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUES, 

POLITIQUES 
REGIONALES

1
Action économique collective, dynamisation du 
tissu économique local (commerces, services 
de proximité)

CCCL 480 000 €
max. 30 000 € 

(contribution OCM) 

En déclinaison de la convention 
SRDEII et du programme d'aide 
communautaire PACTE.

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

2
Création d'un point de vente de produits 
locaux à Saint-Maurice-des-Lions

Association "Le 
Comptoir des Lions"

10 086 € 5 043 €
Subvention votée à la CP du 
8/06/2019

ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

3
Développement de l'action foncière de la SCIC 
Terres en Chemin pour favoriser une 
agriculture citoyenne et responsable

SCIC Terres en 
Chemin

40 000 € max. 20 000 €
Dossier présenté à l'AMI Innovation 
sociale 2019

ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

4
Création d'un pôle d'accueil pour les structures 
d'insertion

CCCL 500 000 € max. de 100 000 €
Dans la limite de 20 % des 
dépenses d'investissement

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

5
Création d'une maison de services au public 
avec point d'accès au droit

Commune de 
Chasseneuil sur 
Bonnieure

37 000 € 10 000 €
Subvention proposée à la CP du 
18/11/2019 (AAP Ruralité)

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

6 Création du tiers-lieu "La Tirelire" à Saint-Claud
Association Sports et 
Loisirs de Saint-Claud

82 860 € 15 120 €
Subvention votée à la CP du 
1/04/2019

NUMERIQUE

Contrat de dynamisation et de cohésion 
de Charente Limousine

> Réalisation d’un schéma d’accueil des activités économiques
> Construction d'une autonomie énergétique à partir des ressources du territoire
> Promotion économique du territoire (stratégie et animation économique)
> Organisation de workshops de design et d'archirecture au centre Boisbuchet à Lessac

Axe 1 : Soutenir et consolider l'attractivité économique du territoire, créatrice de richesses

1.1 Renforcer l'attractivité du territoire

La consolidation du levier productif, point fort du territoire, est essentielle et implique de travailler sur l'image du territoire et ses atouts, gages d'attractivité, au voisinage des trois pôles 
urbains d'Angoulême, Poitiers et Limoges.

Projets en amorçage

> Dynamisation du centre-bourg de Confolens (AMI revitalisation des centres-villes et centres-bourgs)
> Mise en place à Brigueil un pôle d'appui des Maisons de Santé de Roumazières, Chabanais et Confolens
> Création d'une maison de services mobile
> Opération programmée d'amélioration de l'habitat

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 2 : Maintenir et améliorer la qualité de vie en Charente Limousine

2.1  Renforcer l'offre de services à la population

1.2 Valoriser les productions locales

Le territoire dispose d'atouts pour développer des circuits courts alimentaires, à destination de ses propres habitants et usagers mais aussi des consommateurs des pôles urbains voisins. 
Les synergies entre acteurs sont à favoriser, notamment en matière de mutualisation des outils de transformation et de commercialisation.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Diversification des outils de transformation de l'abattoir de Confolens, atelier de découpe partagé
> Programme anti-gaspillage alimentaire en restauration hors domicile

La situation sociale du territoire nécessité de renforcer l’offre d’accès aux services de la population, tout en augmentant l’attractivité du territoire pour l’installation de nouveaux ménages.

Projets structurants
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7
Soutien à l'action culturelle de la Maison Maria 
Casarès

Maison Maria Casarès 542 953 € 106 500 €
Subvention votée à la CP du 
8/07/2019

CULTURE - PATRIMOINE

8
Restauration du logis de la Vergne de la 
Maison Maria Casarès 

Commune d'Alloue 116 841 € 29 210 €
Subvention proposée à la CP du 
07/10/2019

CULTURE - PATRIMOINE

Chef de projet territorial - animation du contrat 0,5 ETP max. 15000 €/ an 2019 : 15000 € (CP du 8/07/2019)

Chef de projet économie-emploi-formation 1 ETP max. 30000 €/ an
La thématique du marketing 
territorial et de l'attractivité 
économique a été identifiée.

Chargés de mission thématiques préférentielles 
du contrat

1,5 ETP max. 45000 €/ an
La thématique des circuits 
alimentaires locaux a été identifiée.

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

9

2.3 Développer le lien social

Le maintien et le développement de liens sociaux et de solidarité constituent un levier pour la dynamisation démographique de la Charente Limousine.

2.2 Consolider les équipements et les sites majeurs du territoire

La Charente Limousine dispose de sites touristiques et d’équipements à mettre en valeur et en synergie pour concourir à son attractivité, à l’égard de nouvelles populations et des 
touristes.

Projets en amorçage

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / 
INGENIERIE

> Rénovation des piscines de Chasseneuil et de Confolens et du gymnase de Montemboeuf
> Espace d’interprétation dans l’ancienne gare de Confolens porté par l’association Chemin de fer Charente-Limousine
> Rénovation du village de gîtes du Cruzeau
> Mise en valeur touristique du Château de Saint-Germain (commune de Confolens)

> Action linguistique pour favoriser les échanges entre résidents anglophones et francophones
> Garage solidaire
> Projet de covoiturage local
> Etude sur la mobilité cyclable dans le territoire et l'offre de service en rapport
> Développement de jardins solidaires

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

LEADER

Projets en amorçage

Projets structurants


