
N° INTITULE DE L'OPERATION
MAITRE 

D'OUVRAGE
COUT ESTIMATIF 

(€)

COFINANCEMENT 
REGIONAL 
ESTIME (€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUES, 

POLITIQUES 
REGIONALES

1 Construction d'une maison de santé
Commune de 
Brioux-sur-
Boutonne

1 200 000 € max. 200 000 €
Dans la limite de 20 % des 
dépenses éligibles.

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

2
Création d'une médiathèque dans le 
centre d'Aigre

CC Cœur de 
Charente

150 000 € max. 30 000 €
Dans la limite de 20 % des 
dépenses éligibles.

CULTURE

3
Création d'une bibliothèque-
médiathèque à Celles-sur-Belle

Commune de Celles-
sur-Belle en 
partenariat avec la 
CC Mellois en 
Poitou

1 350 000 € max. 270 000 €
Dans la limite de 20 % des 
dépenses éligibles.

CULTURE

4
Bus de services au public (bus France 
Services)

Emmaüs Ruffec 136 000 € max. 27200 €

Dans la limite de 20 % des 
dépenses éligibles. Une 
première phase a été soutenue 
par la Région dans le cadre de 
l'AAP Innovation rurale (29750 
€ attribués à la CP du 
16/11/2018).

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

5 Garage solidaire "L'Atelier"
Centre social, 
culturel et sportif 
du Pays Manslois

373 800 € max. 50 000 € 
Dans la limite de 50 % des 
dépenses éligibles.

ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

6
Etude d'opportunité et d'exploitation en 
vue de la création d'une halte ferroviaire 
TER à Vars

SNCF Réseau
60 000 € (2020)

300 000 € (années 
suivantes)

max. 30 000 € 
(2020)

Projet initié par la commune, 
mandatée par la communauté 
de communes. Soutien régional 
dans la limite de 50 % des 
dépenses éligibles.

MOBILITE - 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

Contrat de dynamisation et de cohésion Mellois-Ruffécois

Axe 1 - Devenir un espace de liens : rapprocher les individus et donner accès aux emplois et aux services

Le territoire Mellois-Ruffécois est un espace rural faiblement peuplé situé au cœur d'un triangle formé par les pôles urbains de Niort, Poitiers et Angoulême. Le 
développement de ce territoire économiquement et socialement fragile implique une organisation territoriale adaptée qui permettra l'accès de tous aux emplois et 
services de première nécessité.

1.1 Conforter l'offre de services 

Projets en amorçage 

> Création d'un pôle d'échange multimodal à Luxé
> Schéma vélo et aménagements sur la commune nouvelle de Courcôme

1.2 Favoriser l'accessibilité aux emplois et services

Projets en amorçage 

> Création d'un pôle jeunesse (commune de Vars)
> Création d'un espace partagé associatif (jeunesse et services aux publics ; CC Val de Charente)
> Initiatives innovantes de services au publics (Maisons France Services avec accès au droit, inclusion numérique...)
> Autres maisons de santé : Villefagnan…

Projets structurants

Projets structurants
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7
Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriale (GPECT)

Comité de bassin 
d'emploi du Mellois

85 000 € max. 50 000 €
Dossier présenté à l'AAP GPECT 
2019

EMPLOI - FORMATION

8
Développement des activités de 
transformation biologique d'un 
groupement de producteurs à Villefagnan

SAS Chassagne 1 456 000 € max. 436 800 €

Dans la limite de 30 % des 
dépenses éligibles (taux de 
base de 20% majorable de 10 
points sous conditions).

AGRICULTURE

9 Espace d'Eaux Vives à Mansle
CC Cœur de 
Charente

3 900 000 € 700 000 €
Soutien régional accordé à la 
CP du 16/11/2018

SPORT

10
Aménagement de la véloroute V93 dans 
le Mellois

CC Mellois en 
Poitou

81 300 € max. 28 500 €

Dans la limite de 35 % des 
dépenses éligibles, sous réserve 
que la véloroute V93 soit 
intégrée dans le schéma 
régional des véloroutes

TOURISME

11 Revalorisation du Château de Javarzay
Commune de Chef-
Boutonne

650 000 € 162 500 €
Soutien régional envisagé pour 
la CP de février 2020

CULTURE - 
PATRIMOINE

> Développement d'activités touristiques autour des jardins, de parcs thématiques (Cité du Vent) et des activités nautiques 
> Aménagement d'un espace d'accueil et d'une boutique pour l'office du tourisme du Mellois (CC Mellois en Poitou)
> Diagnostic des sites de visite et de loisirs du Pays Ruffécois (Office tourisme, CC Val de Charente, CC Coeur de Charente)
> Conception et valorisation d'espaces muséographiques (musée Histoires de Charente au Domaine d'Echoisy à Cellettes, espace 
ornithologique à Verteuil-sur-Charente, ...)
> Création d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (OT Mellois)

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 2 - Développer le tissu économique du Mellois-Ruffécois

2.1 Renforcer et renouveler le tissu économique local

Le développement de l'économie et de l'emploi du Mellois-Ruffécois implique de favoriser l'employabilité des actifs et des jeunes, de dynamiser le tissu économique 
local, d'initier et d'accompagner le développement de nouvelles activités créatrices d'emplois et confortant son attractivité résidentielle. La RN 10, axe structurant de 
l'est du territoire, est un atout qu'il convient de valoriser dans une optique d’attractivité économique.

2.3 Développer le tourisme

2.2 Détecter et accompagner de nouveaux gisements d'emploi

Projets en amorçage

> Etude sur l'adéquation entre offres et besoins de formation-qualification en Mellois-Ruffécois
> Réalisation d'un schéma d'attractivité économique territoriale et d'accueil des activités économiques
> Requalification de la ZAE de la Gare de Ruffec (CC Val de Charente)
> Développement de la pépinière de Courcôme (CC Val de Charente)
> Création d'un tiers-lieu associé à un FabLab (La Betapi)

Projets structurants

Projets structurants

Projets en amorçage

> Développement de la filière chanvre (éco-construction, santé...).
> Développement du maraichage : approche foncière, installation...
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12
Semaine Santé -Développement durable - 
thème du climat
Label écolycée

LPP Roc Fleuri, 
Ruffec

2500 €
2500 €

1250 €
1250 €

Candidature 2019 et 2020 au 
titre du dispositif Projets 
Educatifs Jeunesse

EDUCATION 
CITOYENNETE

13
Valorisation de l'observatoire 
photographique de l'évolution des 
paysages du Ruffécois

PETR du Pays du 
Ruffécois

32 500 € 6 500 €
Dans la limite de 20 % des 
dépenses éligibles et de 10 000 
€ d'aide.

CULTURE - 
PATRIMOINE

14
Restructuration du multiple rural de 
Vouharte 

CC Cœur de 
Charente 

166 665 € 16 666 €
Projet proposé à la CP du 
18/11/2019

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

15 TEPOS
PETR du Pays du 
Ruffécois

225 000 € 90 000 €
Contrat TEPOS validé pour la 
période 2018-2020 lors de la CP 
du 17/11/2017

ENERGIE

Chef de projet territorial
PETR du Pays du 

Ruffécois
0,5 ETP

maximum de 
15000 €/an

2019 : 15000 € (CP du 
18/11/2019)

Chef de projet économie-emploi-
formation

1 ETP
maximum de 
30000 €/an

Ingénierie thématique 1,5 ETP
maximum de 
45000 €/an

LEADER - Contrepartie régionale
Engagement des opérations en 
CP

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / LEADER

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / 
INGENIERIE

Projets en amorçage

> Requalification du centre-bourg de Ruffec (portage commun CC Val de Charente et commune de Ruffec)
> Revitalisation des bourgs ruraux de Chef-Boutonne et La Motte-Saint-Héray
> Etude et animation d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) : PETR du Ruffécois, CC Mellois en Poitou

Projets en amorçage

> Parc solaire photovoltaïque à Villefagnan (Sol'Air parc Charente)

Projets structurants

Axe 3 - Accompagner les évolutions du territoire

3.3 Favoriser la production d'un mix énergétique

3.2 Revitaliser les pôles et les centres-bourgs

Projets structurants

Projets structurants

> Actions d'accompagnement à la gestion et à la lutte contre l'ambroisie (PETR du Pays du Ruffécois)
> Projet Alimentaire de Territoire (GAL Mellois-en-Poitou et GAL Coeur Vendée Océan, Pays Ruffécois - Coopération Leader)
> Elaboration d'un plan paysage - Etude (CC Mellois en Poitou)

Projets en amorçage

L'intégration du contrat dans les programmes nationaux et régionaux - à visée économique, de transition énergétique et environnementale, de santé, de logement, 
de mobilité et de cadre de vie… - permettra d'accompagner le développement durable du territoire et par conséquent son attractivité économique et résidentielle. 
Le Mellois-Ruffécois souhaite affirmer son attractivité résidentielle en veillant à renforcer ses bourgs-centres (habitat et cadre de vie, équipements structurants, 
mobilité, commerces et services…). Ruffec et Melle ont été identifiés comme pôles de proximité à conforter en priorité.

3.1 Anticiper les enjeux sociaux, environnementaux et de santé 

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

Ingénierie du contrat :  Pour mettre en œuvre ce plan d'action, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et 
théma que, en par culier en support des chan ers clés iden fiés en ma ère de développement économique...  Ce cofinancement endra compte de la vulnérabilité 
du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

LEADER


