
  

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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

1
Tous engagé-e-s dans l'industrie du 

Libournais 
PLIE du Libournais 186 000 € 25 000 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / FORMATION

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE / FORMATION

2
Création de la Maison de l’Entreprise et de 

l’Emploi (M2E)

Communauté 

d'Agglomération du 

Libournais 

5 960 718 € 1 260 000 €

Sous réserve de la capacité du projet de 

contribuer à l'inclusion des habitants du 

quartier politique de la ville

POLITIQUE DE LA VILLE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

3
Tiers lieu Espace de coworking Castillon-la-

Bataille
CDC Castillon-Pujols 191 300 € 57 110 € CP du 7/10/2019 NUMERIQUE

4

TEC Pays Foyen - Création d'un lieu via la 

réhabilitation de l'office de tourisme afin de 

créer un tiers lieux unissant Tourisme 

Economie Culture

Communauté de 

communes du Pays 

Foyen

1 456 490,00 €           364 122 €                          AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / TOURISME / NUMERIQUE

5
Chantier formation qualification Espace 

Coworking "Côte à côte" 
Association TECAP 95 436 € 42 562 €  CP du 7/10/2019 FORMATION

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE / FORMATION

6
Etude pour susciter de nouvelles initiatives 

d'Economie Sociale et Solidaire

Communauté 

d'Agglomération du 

Libournais 

10 000 € 5 000 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

7
Démarche Territoire Zero Chomeurs Longue 

Durée

Commune de 

Castillon La Bataille 
31 000 € 15 500 € CP du 01/04/2019 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

8

Animation de préfiguration de la création du 

club des industriels/cellule d'accueil des 

cadres et VTE

Communauté 

d'Agglomération du 

Libournais 

225 000 € 65 000 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

9

Implanter des start'up et porteurs de projets 

en lien avec l'économie circulaire (Territoires 

d'industrie)

SMICVAL 4 960 000 € 566 000 € ECONOMIE CIRCULAIRE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

10

Véolia - Développement du pôle d'écologie 

industrielle situé à Lapouyade (Territoires 

d'industrie)

Véolia - Soval 195 000 € 35 000 € AGRICULTURE / ECONOMIE CIRCULAIRE

11
Etude de gisement en énergies renouvelables 

et soutien aux installations (ENR)

Communauté 

d’agglomération du 

Libournais 

50 000 € 25 000 € ENERGIE CLIMAT

Projets structurants

Axe  2 : Investir dans la structuration d’un écosystème facilitant le développement des activités

Le Grand Libournais a besoin de mieux structurer son écosystème économique via le développement d’une animation territoriale économique, la mise en place d’un parcours résidentiel favorisant l’innovation et le développement des 

entreprises, un accompagnement des entreprises -notamment industrielles- sur les questions environnementales, mais aussi un soutien à des filières industrielles locales porteuses.

2.1 Animation territoriale de l’écosystème entrepreneurial connectant les ressources locales et externes  

> Création d'une académie d'études en langues étrangères  (Ville de Libourne)   

Projets en amorçage

2.2 Accompagner les entreprises industrielles pour s’ancrer dans la réalité environnementale et développer de nouvelles solutions plus vertueuses

> Soutien à la structuration du club des industriels (CCI et EPCI du territoire)

             CONTRAT DE DYNAMISATION ET DE COHESION - GRAND LIBOURNAIS

> Package attractivité du salarié (travail avec les entreprises, une cellule d'accueil des cadres et mise en place du volontariat territorial en entreprises)      

1.3 Développer les initiatives en matière d’économie sociale et solidaire 

Projets structurants

Projets en amorçage

1.2  Fluidifier l'accès au marché du travail et adapter l'offre de formation  

Projets structurants

Axe 1 : Agir sur le marché du travail local et la situation sociale du territoire 

Il s’agit ici de travailler à rendre plus attractifs les emplois de l’industrie locale, à fluidifier l’accès au marché du travail notamment en adaptant l’offre de formation ; mais également en investissant dans l’insertion par l’activité 

économique et plus largement l’économie sociale et solidaire.

1.1 Agir sur l’attractivité des emplois de l’industrie locale  

Projets structurants

Projets en amorçage



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

ECONOMIE CIRCULAIRE

ECONOMIE FILIERES

12
Schéma de développement économique et 

d'implantation des entreprises

PETR Grand 

Libournais et les 

EPCI

60 000 € 30 000 €

Etude à l'échelle supracommunautaire 

préalable pour ouvrir l'étude à un soutien 

régional sur les zones activités économiques 

stratégiques qui répondent au cadre imposé 

par le SRDEII

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

13 OPAH-RU

Communauté de 

communes Castillon 

Pujols - Pays Foyen

156 800 € 45 000 € HABITAT 

14

Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-

RU) sur la commune de COUTRAS sur la 

période 2018-2023 (5 ans)

Communauté 

d'Agglomération du 

Libournais 

304 200 € 45 000 € HABITAT 

15

Etude prospective sur le marché non 

sédentaire et la modernisation du marché 

couvert

Ville de Libourne 60 000 € 25 000 €

Sous réserve de s'inscrire dans l'action 

collective de proximité et possibilité de 

mutualiser avec les autres villes désireuses 

d'études similaires

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HABITAT / ENVIRONNEMENT 

/ ENERGIE CLIMAT

16

Réhabilitation et extension et  

 du cinéma « La Brèche » à Sainte-Foy la 

Grande

CDC du Pays Foyen 2 631 607 € 400 000 € CP du 15/02/2019 CULTURE

17
 Médiathèque du pôle festif et culturel 

"Boma" 
Saint-Denis-de-Pile 4 459 471 € 438 178 € CULTURE

LOGEMENT / CULTURE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

SANTE / SPORTS

2.4 Mettre en place un parcours résidentiel des entreprises qui favorise l’innovation et le développement des activités

Projets en amorçage

> Démarche de revitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'AMI Revitalisation (Sainte-Foy-La-Grande ; Castillon-la-Bataille)                                                                                                                                                                                                        

> Action collective de proximité de modernisation de l'artisanat et du commerce - Etude préalable, Bilans-conseils, aide individuelle, démarche collective (PETR Grand 

Libournais) 

> Soutien au commerce de proximité (commune de Vérac)

> Habitat durable Plateforme locale de rénovation énergétique (sous réserve de l'adoption du PREE et d’adoption des règles de co-financement Etat-Région-EPCI )                                                                                                                                                                                                                   

> Expérimentation sur le logement étudiants (Ville de Libourne)                                

> Création Pôle culturel (Communauté de communes du Fronsadais, Ville de Libourne)                                                                                                                                                         

> Maison de santé pluriprofessionnelle (Communauté d'agglomération du Libournais, Communauté de communes du Grand Saint Emilionnais)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

> Création d'une piscine communautaire (Castillon-Pujols)

Projets structurants

Il est ici question de développer une politique intégrée de revitalisation, de proposer une offre de service attractive aux habitants et de répondre  aux enjeux de mobilité : intermodalité, développement de solutions nouvelles. Cette 

nouvelle attractivité passera également par le développement du tourisme et une politique ambitieuse en matière d'excellence alimentaire.

3.1 Aménager le territoire autour d’une politique intégrée de revitalisation 

3.2 : Investir dans des services vecteur d'attractivité

Projets Structurants 

Projets en amorçage

Projets en amorçage

Projets en amorçage

2.3 Soutenir l'émergence de filières industrielles locales porteuses 

Projets en amorçage

> Structuration d'un pôle d'activité industrielle aéronautique / aménagement zone d'activités (CCI Bordeaux Gironde) (Territoires d'industrie)                                                                                                                                    

> Développement de la filière forêt bois (Communauté d'Agglomération du Libournais)                                                                                                                                                                     

> Démarche "Territoire de la transition viticole" (CDC du Grand Saint Emilionnais)                                                                                                                                                                                   

> Dynamique collective des entreprises du viti-vini (PETR Grand Libournais)

> Animation d'une démarche d'écologie industrielle territoriale (Nouvel'R) (Territoires d'industrie)

Axe  3 : Développer l'économie du Grand Libournais par son attractivité résidentielle

> Requalification et revalorisation des zones d'activités (Communauté d'agglomération du Libournais, Communauté de communes du Grand Saint Emilionnais, 

Communauté de communes de Castillon Pujols, Communauté de communes Pays Foyen) 

> Création pépinière artisanales industrielles (Communauté d'agglomération du Libournais) 

> Création de tiers lieux (côtes à côtes, commune de Verac,...)  

> maillage de tiers lieux et mise en synergie sur le Grand Libournais                                                                                                                                                                           

> Création et animation d’un bâtiment de service aux entreprises (Saint Emilionnais)



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

18 Etude PEM de la Gare de Libourne CA du Libournais 100 000 € 20 000 € CP du 10/04/2017 TRANSPORTS

19
Régénération de la ligne Libourne - Bergerac - 

Sarlat

Région Nouvelle 

Aquitaine
83 868 000 € 34 763 000 € SP du 04/03/2019 TRANSPORTS

TRANSPORTS

20
 Emergence d'un Projet Alimentaire 

Territorial

PETR Grand 

Libournais
67 359 €

AAP circuits alimentaires locaux (financement 

DRAAF)
AGRICULTURE

21 Circuit alimentaire local du Castillonais
Castillonnais en 

transition
81 473 € 27 501 € AAP circuits alimentaires locaux AGRICULTURE

AGRICULTURE

22
Etude pour la mise en tourisme des rivières 

du Libournais

PETR Grand 

Libournais
45 000,00 €                 13 500 €                            CP du 8/10/2018 TOURISME 

23
Etude de faisabilité et création d'un ponton 

d'accueil de paquebots fluviaux à Vayres

Communauté 

d'Agglomération du 

Libournais 

100 000 € 25 000 € TOURISME

24

Accompagnement des associations à 

vocation touristique pour l'attractivité 

touristique et le développement des modes 

doux sur territoire de La Cali  

Office de tourisme 

du Libournais 
                 20 000,00 €                           4 000,00 € 

Sous réserve de la valorisation touristique du 

parcours vélorail 
TOURISME

25

Faire du territoire de La Cali, un territoire 

expérimental en matière d’accueil 

touristique des clientèles asiatiques 

Office de tourisme 

du Libournais 
                 80 000,00 €                        15 000,00 € 

Soutien sur l'étude à hauteur de 50% avec 

l'appui technique du CRT
TOURISME

26

Création d’un espace mutualisé Capitainerie 

et Office de Tourisme sur les quais de 

Libourne 

Port de Libourne 

Saint-Emilion et 

Office de Tourisme 

du Libournais 

                 98 000,00 €                        29 400,00 € 

Sous réserve d'une valorisation de la 

scénographie en lien avec le territoire (fleuves 

et rivières …)

TOURISME

27 Centre d'interprétation Michel de Montaigne

Communauté de 

Communes 

Castillon-Pujols

40 460 € 10 400 € TOURISME / PATRIMOINE

TOURISME / 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 thématique 1,5 ETP Maxi : 37 500 €

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

Chargé de mission LEADER
PETR Grand 

Libournais
1 ETP Maxi : 10000 € Pour l'année 2019 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / INGENIERIE

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets structurants

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

PETR Grand 

Libournais

3.3 Organiser les mobilités du territoire autour de l’intermodalité et le développement de solutions nouvelles

3.5 Développer le tourisme 

Annuellement.

LEADER

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / INGENIERIE

Projets en amorçage

> Réhabilitation du logis Malet et création d'un centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 

> Valorisation du patrimoine historique (Ville de Libourne)

Projets en amorçage

Projets structurants

> Pôle alimentaire (Castillon la Bataille)                                                                                                                                                                                                                                                                               

> Moulin de  Porchères (Production de farine bio)                                                                                                                        

> Pôle d’échanges multimodaux de Libourne et de Castillon-la-Bataille

> Transport à la demande (Communauté de communes Castillon-Pujols)                                                                                                                                                                  

3.4 Développer une excellence alimentaire : manger local 


