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I. Engagement de la structure porteuse et délégation de 
portage 

 

Délibération de validation de la candidature 
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Délibérations délégation structure porteuse  
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II. Coordonnées du territoire 
 

 
 
Nom du territoire : 
Châtaigneraie Limousine 
 
Structure porteuse : 
Fédération Châtaigneraie Limousine (association loi 1901) 
Siège social : Site de La Monnerie 87150 ORADOUR/VAYRES 
Courriel : chatailim@gmail.com 
Tel : 05 55 70 99 40 
N° SIRET : 415 401 660 00022 
 
Représentant légal : 
Eric Dupont, Président 
 
Contact technique : 
Jérôme Chinn 
jerome.chinn.chatlim@gmail.com 
05 55 70 99 38 
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III. Présentation de la zone géographique et de la 
population concernées par la stratégie 

 

Approche générale du territoire et de ses intercommunalités. 
 
 
Le territoire de la Châtaigneraie Limousine occupe le sud du département 
de la Haute-Vienne, à l'ouest de l’ex-Limousin. Son nom prend son origine 
dans la présence ancienne du châtaignier, arbre emblématique et 
composante historique de la culture et de l’économie locales.  
 
 
Situé au point de transition entre les influences climatiques océaniques et 
semi-continentales sur la frange occidentale du Massif Central, il possède 
un relief vallonné mais peu accidenté (entre 300 et 500 mètres d’altitude 
en moyenne). Doté d’un patrimoine naturel préservé riche et varié, le 
territoire se caractérise par un paysage à dominante bocagère, marqué 
par la présence de forêts de feuillus et de taillis de châtaignier, d’un 
réseau dense de cours d’eau, d’étangs et de zones humides. La partie nord 
longe la vallée de la Vienne. 
 

 
La Châtaigneraie Limousine comprend 44 communes (liste en annexe) regroupées au sein de 4 
communautés de communes, avec une population de 50 422 habitants (population légale 2019 au 1er 
janvier 2022), soit 13,5% de la population départementale (pour 22% de la surface départementale) et 
0,84% de la population régionale (pour 1,5% de la surface régionale). 
 

 
 
La Fédération Châtaigneraie Limousine, structure porteuse de la candidature et du programme, 
dispose d’un statut associatif avec comme membres actifs adhérents les quatre EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale) suivants : Pays de St-Yrieix, Val de Vienne, Pays de Nexon-
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Monts de Châlus, Briance Sud Haute-Vienne. Elle est territoire de contractualisation avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
Neuf communes et trois villes portes, au sud-ouest du périmètre, sont adhérentes au Parc naturel 
régional Périgord-Limousin. 

 

Caractéristiques démographiques, socio-économiques et environnementales 
du territoire 
 
Un territoire rural qui reste attractif mais de façon contrastée 
 
Cette aire rurale de faible densité (41,5 hab/km² contre 71,5 pour la Nouvelle-Aquitaine) a pour 
principales communes St-Yrieix-la-Perche (6 718 hab) et Aixe/Vienne (5 804 hab) qui concentrent à 
elles deux un quart de la population totale ; 27 communes (62%) comptent moins de 1 000 habitants. 
Schématiquement, la population est majoritairement répartie le long des trois principaux axes routiers 
(N21, D704 et A20) qui convergent vers l’agglomération limougeaude. 
 
Répartition des habitants par communes et communautés de communes : 

 
 
 
Le territoire se compose uniquement de communes peu denses (34) ou très peu denses (10). Leurs 
contours agrégés dessinent donc, en se référant à la nouvelle définition des territoires ruraux qui 
repose sur la grille communale de densité, un périmètre entièrement rural. 
 

CC du Val de Vienne 
16 217 hab (32% du total) 

CC Briance Sud Haute-Vienne 
9 125 hab (18% du total) 
 

CC du Pays de St-Yrieix 
12 038hab (24% du total) 
 

CC Pays de Nexon-Monts de Châlus 
13 042 hab (26% du total) 
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Le croissant nord du territoire (19 communes, 29% de la surface, la moitié des habitants), composé de 
communes des deuxième et troisième couronnes de la métropole de Limoges, voit sa population 
augmenter et affiche les profils avec les plus fortes densités. 
 
Comme l’ensemble des territoires ruraux de la Haute-Vienne, la Châtaigneraie Limousine se caractérise 
par sa proximité avec l’agglomération de Limoges Métropole (neuf communes limitrophes). Cette 
influence se traduit par des migrations résidentielles (dans les deux sens), des migrations pendulaires 
importantes sur la population active pour trois des quatre EPCI dans le sens Châtaigneraie Limousine 
> Limoges Métropole (cf. diagnostic thématique sur la mobilité), une attraction commerciale forte. 
 
Evolution : après une hausse très marquée entre 1999 et 2013 (+4 384 hab soit +9,6%), s’instaure sur 
les cinq dernières années une relative stabilité où l’accroissement de population sur le territoire 
intercommunal du Val de Vienne compense les baisses légères recensées sur les trois autres territoires 
intercommunaux. 
 

  
 

Sur la période 2013-2018, le territoire bénéficie d’un taux de croissance annuel de 0,09% lié au solde 
migratoire contre 0,46% pour la région. 
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Les tendances démographiques se découpent en trois zones : 
-le croissant nord avec une croissance généralisée (excédent naturel + solde migratoire positif) dans la 
zone d’influence de l’agglomération limougeaude,  
-une bande centrale avec des communes plus ou moins en stagnation, 
-la partie sud/sud-ouest en décroissance avec un fort déficit naturel. 
 

 
 

Le territoire connaît donc une évolution démographique positive mais contrastée, démontrant son 
attractivité avec un taux dû au solde migratoire proche de celui de la région (+0,41% contre 0,48%), 
contrebalancé par un solde naturel largement déficitaire dans 3 des 4 EPCI. 
 

Une structure démographique marquée par l’influence périurbaine 
 

La structure démographique du territoire indique : 
-une part des 30-59 ans supérieure à celle enregistrée au niveau régional, qui correspond au profil des 
nouveaux habitants ; 
-une difficulté récurrente à conserver les jeunes (départ des étudiants et des jeunes actifs) : si la part 
des 0-14 ans est similaire à celle au niveau régional, la part des 15-29 ans est 4 points plus faible à 
11,9% et connaît une baisse constante (12,6% en 2008, 12,1% en 2013) ; 
-un effectif des séniors en nette augmentation. 
 
Répartition par âge : 

 
 

Nb 2008 
Répartition 

2008 
Nb 2018 

Répartition 
2018 

Evolution 
part 

Evolution nb 
2008-2018 

% 

Moins de 
30 ans 

FCL 13 837 28,6% 14 051 27,9% -0,7% +214 +1,5% 

NA  33,4%  31,9% -1,5% +10 864  

30-59 ans 
FCL 20 225 41,8% 19 687 39,1% -2,7 -538 -2,7% 

NA  40,6%  37,7% -2,9%   

60 ans et 
plus 

FCL 14 318 29,6% 16 642 33,0% +3,4% +2 324 +16,2% 

NA  26,1  30,4% +4,3%   

Total 
FCL 48 380  50 380   +2 000 +4,1% 

NA 5 671 076  5 979 778    +5,4% 

FCL : Fédération Châtaigneraie Limousine 
NA : région Nouvelle-Aquitaine 
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La répartition est marquée d’un fort contraste entre une population plus jeune sur le croissant nord 
du territoire et plus âgée au sud, en corrélation avec l’évolution du nombre d’habitants. 
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Caractérisation de la population 
 

 
 
Sur la période 2008-2018, la baisse du nombre d’exploitants agricoles (-18,4%) ainsi que celle du 
nombre d’ouvriers (-8,8%) et des « sans activités professionnelles ou autres » (chômeurs, élèves, 
étudiants) (-5,7%) confirment les tendances observées dans les diagnostics précédents (période 1999-
2009). Fait nouveau, une baisse de la catégorie artisans, commerçants et chefs d’entreprises (-11,1%) 
est également enregistrée, et ce avant la crise sanitaire. 
 
A contrario, une forte hausse des cadres (+35%) et professions intermédiaires (+19%) est relevée, en 
lien avec l’augmentation de la population péri-urbaine. 
En valeur absolue, les effectifs des professions intermédiaires (+916) et des retraités (+709) 
connaissent les plus fortes augmentations. 
 
 

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans : 
 

Indicateurs FCL NA 

Nombre de chômeurs  2 030  340 066  

Taux de chômage (%)  9,1  12,7  

Taux de chômage des femmes (%)  9,3  13,5  

Taux de chômage des hommes (%)  8,9  11,9  

Part de femmes parmi les chômeurs (%)  50,2  52,5  

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2018 

 
L’évolution du taux de chômage a suivi la tendance nationale : +2,2 points entre 2008 et 2018 (+2,1 
pour la région) tout en restant nettement inférieur. 
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Comparaison des dynamiques du chômage et de l’emploi issue du diagnostic territorial effectué par 
la Région (source INSEE, traitement DITP) : 
 

 
 
 
Structure familiale : 
 

 
 
La structuration familiale se rapproche des moyennes régionales. 
La taille moyenne des ménages est de 2,17 occupants par résidence principale (2,08 en région 
Nouvelle-Aquitaine) contre 2,26 en 2008. 
 
 
Revenus et diplômes : 
 
En lien avec la localisation des plus forts taux de personnes âgées de 30 à 59 ans, les taux les plus 
importants en part de la population diplômée et son corolaire des plus forts revenus se retrouvent au 
nord du territoire. 
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Le territoire connaît donc un solde migratoire positif (proche du taux annuel régional). Celui-ci doit 
être conforté, ce qui implique, dans le cadre de la transition écologique, la prise en compte de 
nouveaux comportements professionnels et familiaux, de nouveaux modes de vie en termes de 
consommation, de mobilité, d’énergie, de services… 
 
Les effets de la crise énergétique pour les habitants, les candidats à l’installation et les activités doivent 
être contrebalancés par une politique proactive sur la mobilité, les services, l’habitat, la culture, la 
gestion du foncier… afin de répondre à l’enjeu d’attractivité, vital pour le territoire qui connaît par 
ailleurs un vieillissement de sa population et un solde naturel nettement déficitaire. 
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IV. Mobilisation des acteurs locaux pour l’élaboration de la 
candidature  

 
Le processus d’élaboration de la candidature du territoire de la Châtaigneraie Limousine aux fonds 
européens territorialisés et sa stratégie de développement local repose sur une démarche 
ascendante, prenant en compte les besoins des acteurs locaux et le potentiel de développement à 
l’échelle du territoire dans son ensemble, et non la juxtaposition des logiques intercommunales. 
 
Le partenariat mobilisé se caractérise par une pluralité de profils qui diffère selon le contenu de la 
concertation et les étapes. Retrouvons ci-après la diversité des acteurs et des partenaires associés à 
l’échelon horizontal (concertation locale) puis vertical (concertation institutionnelle). 
 

La concertation locale 
 

Thèmes de la concertation locale 
Et mode d’expression 

Partenaires associés / profils Date ou période 

Diagnostics et définition des enjeux 

Patrimoine-Culture 
Concertation par visioconférence 

PNR (Parc Naturel Régional) Périgord-
Limousin / Directeur, chargés de 
missions 
 

11/02/2022 

Habitat  
Concertation écrite 

Agence technique 87, CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement), SOLIHA 87, ADIL 
(Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) 
Services de l’Etat : ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) 87, DDT 
(Direction Départementale des 
Territoires) 
ADEME (Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie) 
Nouvelle-Aquitaine 
SEHV (Syndicat Energies Haute-
Vienne) 
PNR Périgord-Limousin 
Conseil régional 
Conseil départemental 
/ Directeurs, chargés de missions 
 

Du 25/03 au 06/04/2022 

Mobilités 
Concertation écrite 

Chargés de mission-suivi des PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial) 
des quatre communautés de 
communes 
 

Du 23/03 au 06/04/2022 

Tourisme et loisirs-Action culturelle 
Concertation écrite 

Directeurs des quatre offices de 
tourisme intercommunaux du 
territoire 
Directrice de la Maison du Père Castor 
 

Du 29/03 au 08/04/2022 
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Economie-Emploi-Formation 
Concertation écrite 

Pôle Emploi 
DDETSPP (Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
et de la Protection des Populations) 
 

19/04/2022 

Numérique 
Concertation écrite 

Référent inclusion numérique du 
Conseil départemental 
 

11/04/2022 

Environnement 
Concertation amont 

Synthèse des PCAET des quatre 
communautés de communes du 
territoire, issus d’une large 
concertation à leur échelle 
Prise en compte du diagnostic 
environnemental territorialisé réalisé 
par le Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre de la nouvelle 
contractualisation 2023-2029 
 

2019-2021 

Co-construction de la stratégie de 
territoire  
Définition partagée des objectifs 
prioritaires et de pistes d’actions 
pour la candidature 
Ateliers en présentiel 

Elus des communes de plus de 5 000 
hab. 
Elus des communes rurales 
Elus communautaires 
Représentants associatifs et privés 
Membres de la société civile 
 

Deux ateliers 
13/04/2022 
(14 participants) 
05/05/2022 
(20 participants) 

Attendus du programme d’actions, 
priorités pour les élus du territoire 
Rencontres en présentiel 

4 rencontres bilatérales, une par 
communauté de communes / Elus et 
directeurs 
 

04/05/2022 
05/05/2022 

Formalisation des propositions 
issues des ateliers, écriture de la 
stratégie locale de la candidature et 
du plan d’actions 
Concertation écrite 

Concertation élargie à tous les acteurs 
du territoire et partenaires locaux et 
institutionnels : 
Conseil d’administration (élus/privés) 
Conseil de développement (privés) 
Comité de programmation Leader 
Syndicats : SABV (Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne), PNR Périgord-Limousin… 
Directeurs des services des 4 
communautés de communes 
Directeurs des offices de tourisme 
44 communes 
Sénateur 
Acteurs membres du comité de 
pilotage de la démarche 
« Accessibilité et tourisme pour tous » 
 

Du 18/05 au 01/06/2022 

Examen du plan d’actions Conseil d’administration (élus/privés) Envoi en amont de la 
séance du 14/06/2022 
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La concertation institutionnelle 
 

Thèmes de la concertation 
institutionnelle 

Partenaires associés / profils Temps/période 

Réflexion sur la future gouvernance 
de la mise en œuvre  
Comité des financeurs,  
Lignes de partage des actions 
Visio conférence 
Rencontre en présentiel 
 

Conseil départemental / Techniciens  
 
27/01/2022 
22/04/2022 

Modalités d’élaboration de la 
candidature et de mise en œuvre de 
la stratégie : 
AAC, lignes de partage avec Feder, 
Feamp, Fse, Plan Massif, Plan Loire,  
Stratégie et fiches-actions, 
Gouvernance : groupes d’intérêt et 
prévention des conflits d’intérêt 
Série de Webinaires  
 

Conseil régional / Service fonds 
européens territorialisés 

 
 
29/11/2021 
22/02/2022 
15/02/2022 
07/03/2022 
17/03/2022 
07/04/2022 

Concertation écrite sur les objectifs 
prioritaires et le plan d’actions ; 
Projet de la candidature 
Concertation écrite 

Ensemble des partenaires 
institutionnels et techniques  
Chambres consulaires et CRESS 
(Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire) 
SEHV 
Conseil départemental,  
Services DATAR, tourisme, ESS et 
innovation sociale au Conseil régional 
SPL (Société Publique Locale) Terres 
de Limousin 
Partenaires du handicap de la 
démarche « Accessibilité et tourisme 
pour tous »  
Partenaires de l’habitat 
 

 
 
 

Du 09/05au 01/06 2022  
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V. Diagnostic thématique avec analyse des besoins et du 
potentiel de développement du territoire   

 
 
 
 
 
Le diagnostic de territoire, dont une version synthétique est présentée en suivant, s’est construit avec 
différents matériaux : 

• Etats des lieux/diagnostics des quatre EPCI qui composent le territoire, réalisés courant 2021 dans 
le cadre de l’élaboration des CRTE 

• Etats des lieux/diagnostics des quatre PCAET réalisés (2019-2021) par les EPCI avec le SEHV 

• Diagnostic réalisé par la Région (DITP Nouvelle-Aquitaine) en 2021 comme préalable à la nouvelle 
génération de contrats de territoire 2022-2028 (dont partie environnement qui intègre la politique 
du pnr PL) 

• Prise en compte du SDAASP réalisé conjointement par les services de l’Etat et ceux du Département 
relatif à l’offre de services aux publics (décembre 2017) 

• Sollicitation pour avis de différents services techniques : cf. partie II 

• Avis du partenariat élus et privés (envoi 27/04/2022) 
 
 
Afin de creuser les constats et enjeux généraux découlant de l’analyse globale et démographique du 
territoire, les thématiques suivantes ont été investiguées : 

• Habitat 

• Services  

• Santé 

• Numérique 

• Culture/patrimoine 

• Mobilité 

• Economie-emploi 

• Industrie 

• Tourisme/loisirs 

• Agriculture 

• Environnement 
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Habitat  
 
Une augmentation de la vacance sur le territoire 
La structure du parc de logements de la Châtaigneraie et son évolution entre 2008 et 2018 sont assez 
similaires à celle de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un fait marquant : l’augmentation de la 
vacance dans le parc ancien. 
 
Répartition du parc de logements en 2008 et 2018 sur la châtaigneraie Limousine (à gauche) et en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Cette vacance est inégalement répartie sur le territoire. Elle touche les zones les plus éloignées de 
Limoges Métropole et les moins bien desservies par un axe routier structurant (A20, RN 21). Elle se 
concentre dans les bourgs et les villages où la structure serrée du bâti (mitoyenneté, modestie ou 
absence des espaces extérieurs…) la rend peu désirable. 
La crise sanitaire semble avoir eu un effet positif sur l’acquisition de biens vacants par des ménages 
désireux de s’éloigner des pôles urbains, encouragés par les possibilités nouvelles de télétravail même 
s’il est trop tôt pour mesurer les installations réelles et pérennes. 
 

Une production de logements proportionnellement supérieure à l’augmentation de la 
population 
La forte augmentation du parc de logements (+ 9,4 % depuis 2008) est principalement due à la 
construction de nouvelles résidences principales (+ 1 911 logements neufs commencés entre 2008 et 
2018) avec également une répartition est assez inégale sur le territoire avec les 2/3 localisés sur les CC 
Val de Vienne et Pays de Nexon Monts de Châlus. 
Sur les secteurs les plus concernés, la construction se traduit par une consommation d’espace 
significative en tenant compte de la surface moyenne des logements commencés : 114 m² - contre 80 
m² au niveau national. 
Dans le même temps, la progression du nombre d’habitants n’a été que de 4,1 %. Le corollaire est une 
diminution du nombre d’habitants par logement : 2,2 en 2018 contre 2,3 en 2008. 
 

Des outils juridiques et financiers qui se mettent en place  
Les PLUI des CC Pays de Nexon Monts de Châlus et Val de Vienne (CC du Pays de St-Yrieix en prévision) 
permettent de rationaliser la part de mobilisation du bâti vacant et de construction neuve. 
De la même façon, la présence de 3 communes labellisées « Petites Villes de Demain » est un atout, 
avec la perspective de mise en place d’Opération de Revitalisation du Territoire valant Opération 
Programmée d’amélioration de l’Habitat sur les CC Pays de Nexon Monts de Châlus et Pays de St-Yrieix. 

 
Un parc ancien et fortement consommateur d’énergie (source : PCAET des EPCI) 
Le logement est le premier poste de consommation d’énergie sur le territoire. Du fait de l’ancienneté 
du parc (77% construit avant 1990), la part des logements énergivores (étiquette E à G) est estimée à 
44% et la part de ménages en situation de précarité énergétique (dépenses d’énergie du logement > à 
10 % du budget du ménage) est importante, autour de 25 %. 
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La rénovation énergétique de ce parc est un enjeu majeur pour le territoire, tant du point de vue 
environnemental (lutte contre le changement climatique), social (lutte contre la fracture sociale liée 
au renchérissement du coût de l’énergie) et économique (création d’une filière locale de la rénovation 
énergétique). 
La mise en place d’une Plateforme de la rénovation énergétique à partir de 2022 pourrait contribuer à 
répondre à cet enjeu. 
Pour le parc locatif, c’est également un enjeu majeur car, depuis la loi Energie-Climat de 2019, la 
performance énergétique d’un logement est intégrée à la définition de la décence, au même titre 
qu’une arrivée d’eau potable ou l’absence de nuisibles. Ainsi, à partir de 2023, pour toute nouvelle 
location, la consommation énergétique annuelle doit être inférieure à 450 kWh par m² de surface 
habitable. D’autres étapes sont prévues pour abaisser le seuil de décence des logements en 2025 
(classés de A à F), 2028 (classés de A à E) et 2034 (classés de A à D). 
 

Le locatif, talon d’Achille du territoire  
La répartition entre propriétaires occupants et locataires montre une part du locatif qui continue de 
s’éroder (19,4 % en 2018 contre 20,4% en 2008). Or le parc de logements locatifs joue de façon globale 
un rôle important sur un territoire : 

- Il permet d’accueillir de nouvelles populations, en particulier des populations jeunes (isolées ou en 
ménage) aux ressources modestes ou dont la situation n’est pas stabilisée (en termes de projet de 
vie ou de situation professionnelle) ; 

- Il permet également aux populations déjà présentes sur le territoire d’y rester : jeunes en 
décohabitation, conjoints en séparation, ménages modestes ne pouvant pas accéder à la propriété. 

C’est un élément important du parcours résidentiel, et son dynamisme est souvent un indicateur de 
diversité des ménages et de bonne santé du territoire. 
 
La part du locatif social était de 4,3% en 2020 (964 logements), soit un chiffre très inférieur à la 
moyenne régionale (11,3%). La production est faible, se fait principalement par la construction de 
pavillons individuels, alors que l’enjeu majeur est la reconquête du vacant dans les bourgs. Pour 
répondre à cet enjeu, le territoire souffre d’un triple handicap : 

- La carence d’opérateurs (publics ou privés) en capacité de porter des opérations complexes, puis 
de gérer le parc de façon professionnelle, 

- Des politiques publiques qui s’appuient sur une politique de conventionnement avec l’Etat 
défavorable au secteur rural en Haute-Vienne depuis 2017, 

- L’absence de politiques locales de l’habitat, portée en particulier par les EPCI. 
Enfin, il manque sur le territoire des offres de logements spécifiques : du petit meublé pour les 
personnes en stage ou en emploi courte durée, du logement passerelle pour accueillir des candidats à 
l’installation, de l’habitat groupé et adapté pour personnes âgées / handicapées… 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Un territoire attractif sur le plan résidentiel 
• De la disponibilité foncière (bâti ou non) 

pour l’accession à la propriété 
• Des prix accessibles 
• Des PCAET approuvés dans chaque EPCI et 

des PLUI sur 2 d’entre elles 
• Une OPAH en cours (CC du Pays de St-Yrieix) 

• Un parc de logements ancien globalement 
énergivore, avec des situations de précarité 
énergétique 

• La faiblesse de l’offre locative avec des politiques 
publiques inadaptées / insuffisantes et le manque 
d’opérateurs 

• Le déficit d’offres spécifiques (habitat groupé pour 
personnes âgées ou intergénérationnel, famille 
d’accueil, petit meublé…) 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Des installations d’urbains liées aux 
conséquences de la crise sanitaire 

• La banalisation du télétravail  
• Le déploiement de la fibre sur le territoire 
• La mise en place de différents 

dispositifs courant 2022 : ORT sur 2 EPCI, 
OPAH-RU sur 2 communes, un PIG habitat 
départemental  

• Une plateforme de la rénovation énergétique, 
NOV'HABITAT87, sur l’ensemble du territoire 
et opérationnelle depuis le 1er janvier 2022 

 

• La difficulté des acteurs locaux à élaborer des 
politiques « habitat » structurées 

• Des politiques publiques de soutien au logement 
qui demeurent centrées sur les pôles urbains 

• Une mise en œuvre timorée des PCAET 
• Des installations d’urbains qui ne se traduisent pas 

dans les faits en sortie de crise sanitaire 
 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Réhabiliter le parc de logements anciens dans une logique de transition climatique, sociale et 

économique 

• Rendre désirable le bâti vacant de bourg et de village par des opérations originales et 
ambitieuses 

• Doter le territoire d’une politique habitat structurée à l’échelle d’un ou de plusieurs EPCI 

• Développer les offres de logements spécifiques à certains publics 
 
 

 

 
 

Services 
 

Structuration territoriale 
Au regard de la base permanente des équipements de l’INSEE 2020, le territoire possède 4 pôles de 
services intermédiaires (St-Yrieix-la-Perche, Châlus, Nexon et Aixe/Vienne), les autres communes étant 
classées en pôles de proximité (Pierre-Buffière, St-Germain-les-Belles, Bussière-Galant…) ou en pôles 
secondaires  
Les pôles de services intermédiaires concentrent l’emploi notamment tertiaire, les services publics et 
les équipements. Les pôles de proximité relativement nombreux qui maillent le territoire offrent un 
accès pour certains services essentiels. 
 
12 communes sont éloignées de plus de 7min des équipements de proximité soit 27% des communes 
du territoire mais seulement 11% de la population. Ces communes se situent essentiellement sur la 
CC Briance Sud-Haute-Vienne mais a contrario, ce sont également parmi celles ayant un accès rapide 
au pôle supérieur de la métropole en raison de l’irrigation du territoire à l’est par l’autoroute A20. 
 
L’analyse issue du diagnostic territorial édité par la Région confirme, avec une catégorisation 
différente, ces constatations. 
Les communes sont classées en 5 catégories : les communes non centres (communes de niveau 0), les 
communes centres locaux (niveau 1) qui rassemblent une douzaine de services et d’équipements du 
quotidien, les communes centres intermédiaires (niveau 2, une vingtaine de services et d’équipements 
de plus), les communes centres structurants (niveau 3, 70 services et équipements environ) et les 
communes centres majeurs (niveau 4, 142, la quasi-totalité des services et équipements). 
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EPCI 

part de la population résidant dans des communes 
de niveau : 

temps d'accès moyen (en minutes) au 
niveau supérieur pour les habitants 

concernés : 

niveau 
0 

niveau 
1 

niveau 
2 

niveau 
3 

niveau 
4 

niveau 
1 

niveau 
2 

niveau 
3 

niveau 
4 

CC Briance Sud Haute Vienne 40% 47% 13% 0% 0% 8.2 12.3 24.4. 26.2 

CC Pays Nexon Monts Chalus 30% 38% 32% 0% 0% 6.2 8.0 23.2 37.7 

CC du Pays de St-Yrieix 10% 34% 0% 56% 0% 5.3 9.5 9.6 43.6 

CC du Val de Vienne 25% 39% 36% 0% 0% 7.0 10.4 24.8 25.4 

FCL (nb. communes)  23 16 4 1 0%     

FCL (% pop.)  25% 39% 22% 13% 0% 6.9 10.0 22.4 33.1 

Région NA 19% 23% 23% 19% 17% 6.5 9.9 19.1 32.6 

France métropolitaine  13% 18% 23% 24% 22% 6.5 9.4 16.7 27.9 

Données Inrae-Anct, traitements DITP Région NA 2021 
 

Le territoire compte quasiment 2/3 de ses habitants sur des communes de niveau 0 ou 1 contre 42% 
pour l’échelle régionale. En revanche, les temps d’accès aux niveaux 3 et 4 se situent dans la moyenne 
régionale grâce à la proximité de la métropole limougeaude et à l’autoroute A20. 
 

Equipements et services 
 
France Services et espaces sociaux : 
Cinq structures labellisées France Services sont recensées sur le territoire, à savoir Châlus, Nexon, St-
Genest/Roselle, St-Yrieix-la-Perche et St-Germain-les-Belles. Un sixième espace labellisé ouvrira à 
Aixe/Vienne à l’été 2022 et permettra une répartition territoriale équilibrée. 
Ces espaces, outre l’accompagnement numérique, regroupent les permanences d’un certain nombre 
d’opérateurs dont a minima La Poste (si absente par ailleurs), Pôle Emploi, CAF, CARSAT, MSA, DGFIP, 
CPAM, Mission Locale Rurale, Cap Emploi… Ils permettent de pallier pour partie le désengagement de 
certains services publics même s’ils ne les remplacent pas (ex : fermetures récentes des trésoreries 
d’Aixe/Vienne, de Châlus et de Pierre-Buffière). 
 
En matière sociale, cinq maisons du Département sont implantées sur le territoire. Par ailleurs, de 
nombreux services (cours, ateliers, échanges de savoirs, points d’accès et d’éducation au numérique, 
orientation…) sont distillés dans des organisations de type tiers-lieux sur tout le territoire (St-Yrieix, St-
Priest-Ligoure…). En outre, on recense de nombreux projets en cours de définition (Coussac-Bonneval, 
Glanges, Flavignac…). 
 
Petite enfance jeunesse et structures scolaires 
Un maillage dense sur les 4 EPCI avec notamment des équipements récents (Briance Sud Haute-Vienne 
et Val de Vienne), de nombreux ALSH et neuf RAM. 
Des structures d’enseignement primaire (1 pour 1 363 habitants contre 1 pour 1 593 habitants sur la 
Nouvelle-Aquitaine), collège (1 pour 7 203 habitants contre 1 pour 9 093 habitants sur la Nouvelle-
Aquitaine) et lycées (1 pour 16 807 habitants contre 1 pour 12 093 habitants sur la Nouvelle-Aquitaine) 
bien présentes sur le territoire (maillage plus dense qu’au niveau régional), et proximité de Limoges 
pour le niveau lycée et études supérieures.  
 
Dynamique associative 
1 688 associations (Répertoire National des Associations – janv. 2020) sont répertoriées sur le territoire 
(3,3 pour 100 habitants contre 3 pour 100 en Nouvelle-Aquitaine) pour environ 1 000 associations 
actives. Les associations animent le territoire, entretiennent le lien social et rendent des services 
essentiels à la population. Elles jouent un rôle majeur dans la proposition d’offres culturelles et/ou 
artistique, sportives et de loisirs pour tout âge et dans la structuration sociale (accompagnement, lutte 
contre l’isolement…). Leurs emplois, non délocalisables, représentent 9,2% des effectifs salariés en 
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France, soit par extrapolation environ 900 emplois salariés sur 9 774. 
 
Lecture publique 
Le territoire parait bien doté et structuré dans ce domaine avec un réseau de médiathèques (dont des 
équipements récents : Nexon et Meuzac) avec un rôle élargi de diffusion culturelle et éducative, de 
points lecture et de points relais avec une collaboration avec la Bibliothèque départementale de prêt. 
 
Equipements sportifs : 
On recense de nombreux équipements sportifs (391 recensés sur la base du ministère des sports dont 
une piscine municipale et un centre aquarécréatif, 12 salle multisports, plusieurs skate-parks, 12 
centres équestres…) et des activités de pleine nature en développement qui contribuent à l’offre de 
loisirs et de tourisme (un maillage dense de chemins de randonnés/VTT, des activités canoë le long de 
la Vienne, des boucles cyclotouristiques en construction…). 
 
Enfin, le territoire est doté de plans d’eau qui offrent la possibilité d’accéder à la baignade, c’est 
notamment le cas sur les communes de Bussière-Galant, St-Yrieix-la-Perche, St-Hilaire-les-Places, 
Flavignac, Château-Chervix, Meuzac et Saint Germain Les Belles, avec toutefois des problèmes 
récurrents de cyanobactéries. 
 

Atouts Faiblesses 

• Existence de 4 pôles de services intermédiaires et 
de nombreux pôles de proximité qui quadrillent le 
territoire 

• 6 Maisons France Services pour pallier la fermeture 
des services publics/Nombreux Bureaux de poste et 
agences postales/Maisons du département 

• Structures scolaires (présence d’écoles primaires 
sur presque chaque commune) et périscolaires en 
nombre et bon maillage d’équipements sportifs et 
de loisirs 

• Construction récente d’un crématorium à St-Yrieix-
la-Perche 

• Une dynamique associative importante  

• Une offre complète d’équipements et de services 
notamment en direction des plus jeunes et des 
activités de pleine nature structurées 

• Proximité limoges pour services absents du 
territoire 

• Éloignement des services de base (administratif, 
numérique, social, culturel, sport et loisirs) pour 
une partie de la population (personnes âgées, 
précaires, jeunes) qui renvoie à une offre de 
mobilité et d’accès au numérique insuffisante 

• Fragilité de certains services de proximité 
(utilisation de services liée aux migrations 
pendulaires vers Limoges Métropole) 

• Manque d’assistantes maternelles et de place en 
structure d’accueil collectif 

• Augmentation des besoins de prises en charge avec 
le vieillissement de la population 

• Diminution de la présence de services publics de 
proximité (bureaux de poste, services des Impôts…) 

• Peu de structures d’accueil pour les personnes 
défavorisées 

Opportunités Menaces 

• Déploiement de la fibre optique et des usages liés 

• Développement de services itinérants 

• Développement et création de Tiers-lieux 

• Adaptation et/ou création de services et 
d’équipements en réponse aux évolutions 
démographiques et aux nouveaux modes de 
consommation et de gestion du temps (télétravail, 
mouvements pendulaires, semaines de 4 jours, 
organisation loisirs/vie privée…) 

• Organisation des services en lien avec la 
revitalisation des centres-bourgs 

• Poursuite de la fermeture progressive des services 
publics (Centre des Finances Publiques, bureaux de 
poste, gendarmeries, gares…) 

• Dépendance accrue à la voiture 

• Le tout-numérique : accès physique au numérique, 
maîtrise des outils, isolement face au numérique 

• Inadéquation entre services et évolution structure 
démographique avec au sud baisse et vieillissement 
de population (risques fermeture de classes…) et au 
nord augmentation et rajeunissement (nouveaux 
modes de vie, structures petite enfance…) 
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Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• -Maintien et développement de l’accès aux services pour maintenir la population et attirer de 

nouveaux habitants 

• -Favoriser la mobilité (des habitants ou des services) pour bénéficier des services présents 

• Soutien à l’innovation sociale en réponse aux nouveaux modes de vie, de travail, de 
consommation et aux évolutions démographiques 

 
 

 

 
 

Santé  
 
Le territoire se caractérise par une offre de soins de premier recours globalement satisfaisante et 
diversifiée mais fragile, et qui fait l’objet de démarches pro-actives des parties prenantes face 
notamment aux inquiétudes sur le renouvellement des professionnels de santé dans un avenir proche. 
 
A l’échelle du territoire, et pour les occurrences listées dans le tableau ci-dessous, la stabilité (voire 
une nette croissance pour les infirmiers et kinés) est de mise sur les dix dernières années. Cependant, 
la densité des professionnels de santé reste globalement inférieure à la moyenne régionale. 

 Nombre 
recensé 

2020 

Densité 2010 
Nb/10 000 hab 

Densité 2020 
Nb/10 000 hab 

Densité 2020 
Nb/10 000 hab 

Région NA 

Médecins Généralistes 47 9,7 9,3 10,1 

Pharmacies 20 4,3 4 3,6 

Dentistes 21 4,1 4,2 5,5 

Infirmiers 109 12,8 21,6 17,5 

Kinés 51 6,4 10,1 10,9 

Sage-femmes 3 0 1,2 1,6 

Nb places hébergements 
personnes âgées 

734 N/C 145,7 136,8 

Source : ARS/INSEE 2020 
 

Vétérinaires : 10 cabinets référencés (20 professionnels) 
Laboratoire d'analyses : 2 
L’offre de santé en spécialités est faible et polarisée autour de St-Yrieix et Limoges. 
 
Le territoire possède cinq espaces de santé entrant dans la catégorie « Maison de Santé 
Pluridisciplinaire ». Plusieurs projets de nouvelles maisons médicales ou d’extension sur les quatre 
EPCI du territoire sont sur le point d’être concrétisés dans le but de favoriser le maintien ou 
l’installation de professionnels de santé. On recense également des regroupements de professionnels 
sur des cabinets privés. 

 
Le nombre de généralistes, avec une densité proche de celle de la région, est stable depuis 2010 (même 
nombre, 47, en 2010 et 2020) après avoir connu une baisse entre 2004 et 2010 (-7). 
On en recense 11 de plus de 60 ans sur 48 soit 23%. Si ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne 
régionale (30%), cela pose tout de même la question du renouvellement des praticiens, notamment 
sur le secteur Val de Vienne (5 généralistes sur 12, soit 42% de plus de 60 ans ; 2 dentistes sur 4, soit 
50%, de plus de 60 ans). 
 
Le nombre d’infirmiers et de kinésithérapeutes a connu une forte augmentation entre 2010 et 2020, 
en corrélation avec le vieillissement de la population. 
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Au-delà de la question du nombre et du renouvellement des professionnels de santé, le volume horaire 
dispensé par ces derniers tend à diminuer notamment chez les nouveaux praticiens ; la difficulté 
d’accès aux soins se trouve renforcée de façon concomitante par rapport à l’augmentation de la 
population et l’attractivité du territoire. Cela justifie la multiplication d’aménagements de locaux par 
les communes pour anticiper l’accueil de nouveaux professionnels. 
 
Pour les soins hospitaliers, les consultations de spécialistes ou les urgences, les habitants doivent se 
rendre à St-Yrieix la-Perche ou Limoges qui restent d’accès relativement rapide. A St-Yrieix-la Perche, 
outre l’hôpital, on recense un centre de l’obésité et prochainement un centre de dialyse. Un Contrat 
Local de Santé est en place sur le périmètre de la communauté de communes. 
 
Bien que l’offre d’équipements sanitaires et sociaux soit assez intéressante, leur localisation peut poser 
des problèmes d’accès pour certains habitants éloignés des centres-bourgs ou des pôles de services. 
 
Par ailleurs, il faudra certainement poursuivre l’adaptation des services et équipements sanitaires et 
sociaux aux évolutions démographiques : une attention particulière doit être portée sur les personnes 
âgées (+2 324 habitants de + de 60 ans entre 2008 et 2018), leur part dans la population totale étant 
particulièrement élevée au sud du territoire. 
 
Plusieurs services institutionnels ou associatifs sont présents pour les personnes âgées ou 
handicapées : EPHAD (7 ; 734 places), établissements d’accueil adultes handicapés (6), foyer Handas, 
accueil autisme (un seul établissement en Haute-Vienne situé à Aixe/Vienne), services de maintien à 
domicile des personnes âgées (notamment à travers des soins infirmiers à domicile), service de portage 
de repas à domicile (ou de courses). Trois des quatre CC possèdent des structures pouvant accueillir 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
 
Taux d’équipement en hébergement complet pour personnes âgées dépendantes (pour 1 000 
habitants de 75 ans ou +) 

 moyenne régionale = 102,7 
Source ORS 2018 

 
Personnes en situation de fragilité en 2020 :  

nb +75 ans vivant seuls allocataire AAH vivant seuls 

VV 530 180 

BSHV 410 63 

PSY 713 188 

PNMC 634 144 

total 2 287 (2 091 en 2008) 575 
Source : ORS 2020 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Offre de soin globalement satisfaisante et 
structurée sur le périmètre à ce jour 

• Des pôles de services intermédiaires qui 
assurent le rôle de pôle de santé avec la 
présence de services sociaux et médico-
sociaux, d’hébergements pour personnes 
âgées et personnes handicapées 

• Présence d’un hôpital avec service d’urgences 
sur le territoire et proximité du CHU et de 
cliniques à Limoges 

• Divers équipements récents : centre Villa 
Sport labellisé « Maison de santé pour le 
sport » et centre de l’obésité à St-Yrieix, 
Maisons de Santé Pluridisciplinaire… 

• Un contrat local de santé sur une 
communauté de communes  

• Densité des professionnels légèrement 
inférieure à la moyenne régionale  

• Pyramide des âges défavorable entraînant un 
déficit de médecins d’ici 5 ans 

• Couverture numérique encore insuffisante sur 
le territoire (frein à la télémédecine) 

• Apparition de difficultés de renouvellement 
des praticiens 

• Manque de spécialistes et de médecines 
alternatives 

• Manque d’aides à domicile 

• Des besoins de prise en charge plus grands 
pour la population vieillissante et les ménages 
avec jeunes enfants 

 

Opportunités Menaces 

• Développement du numérique : alternatives à 
la présence sur le territoire ou au besoin de 
mobilité avec le développement de la 
télémédecine (téléophtalmologie…) 

• Projets de Maisons de Santé  

• Renforcer la coordination globale des 
professionnels de santé dans le cadre de 
projets de santé territorialisés 

• Augmentation des besoins de prises en 
charge avec le vieillissement de la population 
(et l’augmentation de population au nord du 
territoire) 

• Vieillissement du corps médical et difficultés 
pour attirer de jeunes praticiens 
(renouvellement des professionnels de santé 
et maintien d’un accès en proximité aux soins 
de premier recours) 

• Systématisation des déplacements de la 
patientèle au cabinet au détriment des visites 
à domicile 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Créer des conditions favorables au renouvellement des praticiens en tenant compte des 

nouveaux modes de pratiques professionnelles 

• Maintenir une offre adaptée pour tous, de santé médicale et paramédicale de proximité, 
tenant compte des évolutions démographiques 

• Faciliter l’économie des services à la personne (maintien à domicile des personnes âgées et 
qualité de services, maisons de retraite, …) 

 
 

 

 
 

Numérique 
 
Couverture numérique 
L’accès au très haut débit est réparti de façon très inégale sur le territoire alors que les besoins se sont 
accrus avec la crise sanitaire autant pour les entreprises que pour les travailleurs et l’ensemble des 
citoyens. 
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Part des locaux raccordables à la fibre 2021 (%) – données ARCEP juin 2021 : 

 
 
Une grande partie du territoire reste mal desservie même si le déploiement se poursuit selon plusieurs 
modes opératoires (AMEL, DORSAL MED, DORSAL FTTH). 
 
L’opérateur privé Orange déploie la fibre sur la zone « AMEL » (Appel à Manifestation d’engagements 
locaux) du Département, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Cette zone 
représentant environ 15% du territoire devrait être entièrement fibrée d’ici fin 2024. Le réseau Orange 
sera utilisable par l'ensemble des opérateurs pour leurs propres démarches commerciales. 
DORSAL, après la mise en œuvre de la montée en débit qui s’est déployée entre 2017 et 2020 
permettant un accès a minima au numérique (22 sous-répartiteurs concernés), s’attèle à déployer la 
fibre sur les secteurs hors AMEL pour permettre une couverture en haut débit et très haut débit 
également d’ici 2024. 
 

Couverture en téléphonie mobile 
Les habitants et les élus, avant de penser à la 5G, sont d’abord préoccupés par l’existence de zones 
blanches ou de mauvaise qualité de réception persistantes en dehors des centres-bourgs et variables 
selon les opérateurs. 
L’Etat a mis en place un dispositif dit de « couverture ciblée » visant à généraliser une couverture 
mobile de qualité et qui détermine annuellement en concertation avec les collectivités territoriales 
une liste de sites souffrant de défauts de couverture mobile pour installation d’antennes (3 antennes 
concernées pour le territoire en 2020). 
 
La couverture en internet mobile est de bonne qualité avec une disponibilité 4G relativement bien 
étendue chez les quatre opérateurs, à l’exception d’un secteur peu dense au sud-est du territoire. 
 

Inclusion numérique 
Outre la possession nécessaire de l’équipement et l’accès au flux, la maîtrise des outils numériques est 
devenue indispensable dans la vie quotidienne sociale, administrative et professionnelle. Or, un 
français sur six n’utilise pas internet et un sur trois, manque de compétences numériques de base. 
Les acteurs du territoire s’organisent pour remédier à ces situations d’exclusion. Une trentaine de 
points d’accès et d’éducation au numérique ont vu le jour (centre sociaux, mairies, cyber-bases/tiers-
lieux, agences postales…). 
De plus, le Département a confié à l’Association d’animation et de jeunesse du pays de Nexon (AAJPN) 
une mission consistant à favoriser l’accès à l’accompagnement numérique pour tous et en tout point 
du territoire et coordonner le réseau des structures existantes. Cette mission se traduit notamment 

par le déploiement d’un dispositif itinérant d’accès à l’accompagnement numérique. 
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Un projet de kit de sensibilisation et de diagnostic numérique ainsi qu’une charte de 
l’accompagnement sont en cours d’élaboration. 
 

Atouts Faiblesses 

• Un programme en cours de déploiement du très 
haut débit avec un objectif de couverture du 
territoire d’ici 2025 

• Un réseau d’accès au numérique relativement dense 
et encore en développement 

• Une réactivité des pouvoirs publics par rapport aux 
besoins des entreprises 

• Une couverture du territoire en téléphonie et internet 
mobiles hétérogène et encore insuffisante et 
inégalitaire 

• Un déploiement de la fibre optique trop lent, ce qui 
est un frein à l’installation de nouveaux habitants et 
de nouvelles activités 

• Des populations éloignées physiquement du 
numérique et peu formées (personnes âgées, 
précaires) 

Opportunités Menaces 

• Ouverture de nouvelles possibilités pour le 
développement des usages et services : 

-pour le télétravail  
-pour l’économie : e-commerce, renforcement de la 

communication et du marketing internet pour les 
entreprises, formation pour les salariés, coworking, 
infrastructures (ferme de serveurs…) 

- pour la e-santé et la silver economy : télémédecine, 
télésurveillance, domotique 

- Pour l’éducation et la culture (musée numérique 
pour favoriser l’éducation culturelle) 

• Des outils existants pour la mise en place de 
boutiques locales en ligne 

• La généralisation de l’accès au numérique va donner 
la possibilité d’informer, d’alerter et de faire 
participer la population à la vie locale 

• Déploiement de la fibre en aérien (dispositif plus 
sujet aux incidents) 

• Augmentation de la cybercriminalité 

• Fracture numérique pour la population fragilisée 
(population âgée et précaire) 

• Couverture mobile inégale qui peut être un frein à 
l’attractivité de populations et d’habitants 
télétravailleurs 

• Une e-économie qui pourrait concurrencer les 
commerces locaux (recours accrus aux commandes 
en ligne avec la crise sanitaire) 

 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
 

• Tendre vers une couverture mobile et THD (Très Haut Débit) maximale sur le territoire 

• Lutter contre la fracture numérique (informer, accompagner, former, rendre accessible) 

• Utiliser le déploiement du THD pour développer les usages au service du territoire 
 
 

 

 
 

Action culturelle  
 
Une offre culturelle riche et bien dotée en équipements publics 
La lecture publique fait l’objet de politiques intercommunales fortes dans son ensemble, soutenue par 
le Ministère de la Culture et la bibliothèque départementale de prêt avec un maillage dense et varié 
(médiathèques, réseaux intercommunaux, points relais). Le fonctionnement des réseaux est assez 
différencié par les moyens affectés selon les communautés de communes et l’action culturelle s’en 
trouve parfois impactée. 
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L’activité cinéma est active sur le territoire : 1 cinéma sur la zone et 8 communes ayant recours au 
cinéma itinérant « Ciné plus ». La qualité numérique de la programmation en phase avec les sorties 
nationales des films, la tarification compétitive, la politique inclusive (rapprochement des publics 
éloignés, implication d’associations locales) ainsi que la diversité de prestations proposées (festivals, 
soirées à thème, soirées en plein air) ont favorisé la relance de la fréquentation et le rapprochement 
des publics en milieu rural.  
 
Outre les médiathèques, quatre équipements culturels structurants (2 centres culturels, le musée 
Cécile Sabourdy - candidature musée de France en cours- et le pôle national des arts du cirque) 
alimentent le territoire toute l’année en propositions de spectacles vivants, conférences, expositions, 
ateliers, stages… Un nouveau musée orienté histoire et patrimoine doit également voir le jour 
prochainement à St-Yrieix.  
Les communes et communautés de communes, comme les acteurs privés, portent également des 
initiatives, avec une offre plus prégnante en période estivale (festivals de musique, de cirque, 
expositions d’art plastique…). L’installation prochaine d’un dispositif Micro-Folie à St-Yrieix doit 
également renforcer l’accès à la connaissance et la médiation culturelle 
 

Des contenus différenciants à fort potentiel 
Musées de petite taille, lieux d’exposition et sites patrimoniaux complètent l’offre culturelle sur les 
thèmes suivants : histoire économique et sociale, savoir-faire et arts liés à la terre (or, kaolin et 
porcelaine, argile et céramique, châtaignier), patrimoine médiéval, Mémoire et Résistance, sans 
oublier le centre des livres d’artiste. La majorité de ces lieux est animée par le milieu associatif même 
si c’est la collectivité publique qui porte généralement les investissements de restauration et 
d’aménagement. 
 
Le territoire se distingue par la reconnaissance récente par l’UNESCO du patrimoine immatériel des 
collections et archives du Père Castor qui devrait booster leur valorisation. Il est également concerné 
par quatre cités participant aux ostensions limousines, également classées UNESCO (fêtes cultuelles 
septennales vénérant les reliques des saints chrétiens depuis le Xe s). 
Bientôt 16 des 44 communes bénéficieront des actions du Parc porteur d’une candidature Pays d’Art 
et d’Histoire ; les deux axes prioritaires retenus sont 1) Ressources naturelles, patrimoine industriel et 
savoir-faire, 2) Cultes, croyances et légendes.  
 

L’accès à la culture pour tous soutenu par la dynamique associative 
Le tissu associatif présent dans la valorisation du patrimoine et des savoir-faire est particulièrement 
dense et actif et se renouvelle pour favoriser l’accès à la culture et sa diffusion ou encore dans le 
secteur des loisirs culturels et des activités d’éducation au territoire (jeunes publics). Son rôle reste 
essentiel dans l’accès à la culture pour tous et le vivre ensemble. 
 

Une évolution du rôle des équipements culturels en milieu rural.  
Il est à noter ces dernières années une tendance à l’élargissement du champ d’actions des 
équipements culturels au-delà de leur fonction initiale, ceux-ci s’inscrivant comme lieux de services 
publics et acteurs de lien social (agences postales en médiathèque, au musée...). 
 
Par ailleurs, force est de constater qu’en fonction de la localisation des habitants et des logiques de 
déplacement, les populations « consomment » différemment la culture.  
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Atouts Faiblesses 

• Le cinéma en milieu rural créateur de lien social, 
lutte contre l’isolement des habitants  

• Bon maillage des bibliothèques-médiathèques et 
des réseaux de lecture publique 

• Une offre culturelle riche et variée bien répartie sur 
le territoire 

• Des événements à forte notoriété et des 
équipements culturels structurants  

• Un tissu associatif dense qui se mobilise pour la 
culture pour tous 

• Une richesse de propositions propices aux 
échanges et à la mutualisation (expositions 
thématiques itinérantes, résidences d’artistes…) 
 

• Manque de stratégie(s) politique(s) et de synergies 
en matière de développement culturel (hors 
lecture publique) 

• Malgré des initiatives repérées, peu de mise en 
réseau, d’actions publiques mutualisées 

• Nombre de pôles culturels d’animation insuffisants  

• Manque de visibilité / insuffisance de promotion 
sur certaines activités 

• Pas de solutions de mobilité organisée pour 
accéder aux offres. 

• Une offre accessible encore insuffisante auprès des 
publics empêchés ou isolés socialement  

Opportunités Menaces 

• Des lieux phares en émergence dont le rôle moteur 
dans l’animation culturelle du territoire s’affirme 

• Initiatives en matière d’accompagnement social 
vers la culture, d’organisation de transport 
spécifique 

• Des actions en faveur de la mobilité en projet 

• De forts potentiels culturels vecteurs d’image et 
d’attractivité du territoire (Médiéval, Père Castor, 
d’Arsonval, Marcognac et Porcelaine...) 

• Le label Pays d’Art et d’Histoire pour 1/3 des 
communes 

• Des acteurs culturels qui se forment à la médiation 
pour tous publics 

• Des objectifs de développement culturel encadrés 
par une convention entre la DRAC Nouvelle 
Aquitaine et la CC Briance Sud Haute-Vienne 
 

• Réduction des budgets culture (création-diffusion-
programmation) et l’absence de stratégie politique 
culturelle et de synergie pourrait conduire à la 
fragilisation des offres, au cloisonnement des 
initiatives, à « la concurrence » et la perte de sens. 

• La dépendance des associations envers les 
subventions publiques. 

• Une certaine non croyance à la culture comme 
levier d’attractivité, de vitalité et de 
développement du territoire 

 

 
Besoins identifiés et enjeux majeurs 

• Maintien de la qualité de vie et du vivre ensemble par une dynamique culturelle accessible à 
tous 

• Déploiement de stratégies de développement culturel à l’échelle des intercommunalités et de 
synergies prenant appui sur les équipements structurants ou les thèmes patrimoniaux à fort 
potentiel 

• Poursuivre la valorisation du patrimoine identitaire comme argument de séduction et 
d’attractivité du public touristique et résidentiel 

• Croire en la force culturelle du territoire comme source d’économie et d’emploi 
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Mobilité 
 
La dépendance à la voiture sur un territoire ouvert et interdépendant 
L’analyse des flux domicile/travail montre que :  

- Les flux externes sont majoritaires, signe en particulier d’une interdépendance qui reste assez forte 
avec la communauté urbaine Limoges métropole ; 

- La voiture est le mode de déplacement dominant faute d’alternatives satisfaisantes en matière de 
transports en commun ou de covoiturage organisé. 

Cette analyse est à nuancer en fonction des EPCI, de leur éloignement à Limoges ou de l’existence sur 
place d’un bassin d’emplois important. 
 

L’analyse des flux domiciles travail (INSEE 2018) 

 
 
Evaluation du niveau d’autonomie des territoires par rapport aux flux pendulaires : 

▪ Fort niveau d’autonomie : CC (communauté de communes) du Pays de Saint-Yrieix ; 
▪ Faible niveau d’autonomie : CC du Val de Vienne et Briance Sud Haute-Vienne ; 
▪ Equilibre des flux pendulaires : CC Pays de Nexon-Monts de Châlus.  

 

Mode de déplacement domicile/travail (en pourcentage - INSEE 2018) 

EPCI 
Pas de 

déplacement 
Marche  
à pied 

Vélo / 
VAE 

Deux-roues 
motorisé 

Voiture / camion / 
fourgonnette 

Transport en 
commun 

Total 

Briance Sud Haute-
Vienne 

6.4 3.6 0.2 0.8 87.8 1.1 100 

Pays de Nexon-
Monts de Châlus 

6.4 3.2 0.3 0.8 87.4 1.9 100 

Pays de Saint-
Yrieix  

7.6 6.5 0.5 1 83.1 1.3 100 

Val de Vienne 3.5 2.2 0.3 0.9 91.7 1.5 100 

 

La mobilité, un facteur d’attractivité, d’emploi et d’inclusion sociale 
L’agence Pôle emploi de St-Yrieix-la-Perche identifie les problèmes de mobilité des demandeurs 
d’emploi parmi les deux premières difficultés d’accès à l’emploi (l’autre étant la fracture numérique). 
Dans le même temps, les entreprises qui recrutent aujourd’hui sur le territoire peinent à trouver ou 
fidéliser des salariés lorsque ceux-ci résident assez loin de leur lieu de travail (25/30 km). 
La plateforme mobilité 87 apporte des solutions aux publics en insertion ou précaires. Ce service de 
mobilité inclusive met à disposition des voitures, voiturettes et scooters à des tarifs bas dans le cadre 
de la recherche d’un emploi, d’une prise de poste ou d’un accès à la formation. 
 

A l'intérieur 

d'une même 

commune

Entre 

communes 

d'un même 

EPCI

Total % Entrants Sortants Total %

Briance Sud 

Haute-Vienne
4 395 875 645 1520 35% 605 2 270 2 875 65% 63%

Pays de Nexon-

Monts de Châlus
5 815 1 365 1 345 2710 47% 625 2 480 3 105 53% 64%

Pays de Saint-

Yrieix 
5 545 2 345 1 110 3455 62% 980 1 110 2 090 38% 29%

Val de Vienne 7 665 1 020 945 1965 26% 840 4 860 5 700 74% 75%

Nombre total de 

flux DT 
23 420 5 605 4 045 9 650 41% 3050 10 720 13 770 59% 59%

Flux internes 2018 Flux externes 2018

Flux 

externes 

2011

Total flux 

2018
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Les personnes âgées, isolées dans les écarts ou les hameaux et dépourvues de moyens de mobilité, 
peuvent également être en voie d’exclusion sociale si les solidarités de proximité ne jouent pas. Des 
collectivités prennent des initiatives intéressantes (ramassage sur des jours spécifiques, portage de 
courses…) qui méritent d’être amplifiées sur le territoire. 
 
Enfin, la dépendance des jeunes à la voiture de leurs parents est une réalité. Cependant, pour certains 
déplacements de proximité (école, loisirs…), les modes actifs (marche, vélo, trottinettes…) pourraient 
les rendre plus autonomes à condition de :  

- Mieux prendre en compte ces modes de déplacement dans les aménagements et équipements 
urbains pour relier différents pôles générateurs de déplacements ; 

- Travailler sur les sentiments de sécurité et d’insécurité des parents ; 
- Sensibiliser les automobilistes à des usages partagés de la voirie. 

 

La mobilité, facteur de transition écologique (source : Plan Climat-Air-Energie Territorial des EPCI) 
Le transport est l’un des principaux consommateurs d’énergie et responsable de gaz à effet de serre. 
Selon les EPCI, les réductions attendues d’ici 2050 sont plus ou moins importantes : 

Objectifs de réduction 2050 BSHV PNMC PSY VV 

Consommation énergétique -22 % -50 % -50 % -31 % 

Gaz à effet de serre -34 % -65 % -58 % -48 % 

 
Pour atteindre ces objectifs - même partiellement - 3 leviers principaux sont à disposition : 

- L’évitement de déplacements : le déplacement le moins impactant est celui que l’on ne fait pas ; 
- L’efficacité des déplacements : rationnaliser les motifs de déplacement (grouper les motifs de 

déplacement à tel endroit) et partager le véhicule utilisé (covoiturage) ; 
- La substitution dans les déplacements : remplacer un mode par un autre moins impactant pour 

certains déplacements (transport en commun, marche, vélo…). 
 
Ces leviers devront être actionnés par des politiques publiques volontaristes en termes d’urbanisme 
stratégique et opérationnel, de mise en place de solutions locales de mobilité et d’accompagnement 
au changement des comportements individuels et collectifs. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Une étoile ferroviaire à 8 branches et 4 lignes 
ferroviaires qui desservent de nombreux bassins 
de vie 

• Un réseau d’aires de covoiturage et un 
covoiturage informel non négligeable 

• Un dispositif d’aide à la mobilité inclusive dans le 
cadre de la Plateforme mobilité 87 

• Une communauté de communes motrice et des 
initiatives locales sur lesquelles s’appuyer 

• Une offre ferroviaire mal calibrée en termes de 
rabattement et de cadencement horaire 

• La faiblesse et la manque de visibilité de l’offre 
autocariste pour les non scolaires 

• Le manque d’organisation et de visibilité des offres de 
covoiturage et de données sur les pratiques 

• Des services liés à la mobilité inclusive manquants 
(réparateurs spécialisés 2 roues, voitures sans 
permis…) 

• Des pratiques douces (marche à pied, vélo) non 
sécurisées 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Le développement du projet de tram-train et sa 
réflexion en intermodalité 

• Le déploiement de cars express sur des corridors 
non pourvus de lignes ferroviaires 

• Le développement d’un réseau organisé de 
covoiturage en s’appuyant en particulier sur la 
plateforme mobilité 87 

• Un renchérissement sensible du coût des 
carburants favorable au covoiturage  

• Des possibilités de financement pour développer 
les services de la plateforme  

• Le développement de pratiques qui évitent le 
déplacement (télétravail, services à domicile) 

• Une sur-utilisation tendancielle de la voiture 
individuelle (autosolisme) 

• Le non-aboutissement du projet de tram-train 
• Des cars express concurrents à l’offre ferroviaire 
• Une augmentation de l’isolement des personnes 

dépourvues de mobilité 
 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Renforcer l’attractivité du territoire par le développement d’alternatives satisfaisantes à 

l’autosolisme  

• Réduire le coût du transport et des déplacements dans le budget des ménages 

• Prévenir les risques d’isolement social et professionnel en renforçant les systèmes de 
mobilité solidaires et inclusifs 

• Réduire l’empreinte écologique des transports, tout en répondant aux besoins de 
déplacement des populations 

• Mettre en place des politiques locales de mobilité en termes de réflexion d’urbanisme, de 
services de mobilité et d’accompagnement au changement 

 
 

 

 
 

Economie et emploi 
 

Une sphère présentielle prépondérante et une création d’entreprises dynamique 
On recense 3 325 établissements dont 67% sont situés dans la sphère présentielle qui représente 70 % 
des salariés. La répartition du nombre d’établissements comme l’évolution de la création 
d’établissements sur le territoire est équilibrée. 

 
 
Le secteur d’activité le plus important et le 
plus créateur d’entreprises est celui de 
« Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergements, restauration et 
services divers » ; il regroupe 643 
établissements soit 26% de l’ensemble des 
établissements et 30% des salariés. 
 
 
 
Le secteur « Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale » ne représente 
que 13,1% des établissements de la zone mais emploie 39% de l’ensemble des salariés du territoire, 
une majorité se situant sur les CC Pays de St-Yrieix et Val de Vienne. 
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Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 2021. 

 
Des entreprises majoritairement de petite taille maillent le territoire 
Le territoire recense 1321 établissements actifs employeurs qui emploient 9 037 salariés.   
Si les entreprises les plus importantes en nombre de salariés sont pour la plupart, regroupées au sein 
de zones d’activités et non loin des principaux axes de desserte routière, les plus petites sont 
dispersées dans les bourgs, voire isolées. 
L’économie repose sur un tissu de petites structures (86,6% des établissement ont moins de dix 
salariés) caractérisées par une capacité de développement limitée (veille, recherche-innovation, 
lisibilité, export). La bonne dynamique de création d’établissements ne doit pas non plus occulter les 
difficultés de pérennisation et le fait que ces structures ne génèrent pas ou peu d’emplois, au-delà de 
celui du créateur. 
 

Un secteur artisanal bien représenté mais menacé  
28 % des établissements dans les métiers artisanaux seront potentiellement à transmettre dans les 10 
prochaines années avec toutes les difficultés structurelles que pose la transmission-reprise. Cela 
concerne 527 emplois (17 % de ce secteur). De plus, de nombreuses entreprises, notamment dans le 
BTP, sont confrontées à de grosses difficultés de recrutement (problèmes de mobilité, de formation, 
d’exigences en termes de qualité de vie personnelles et professionnelles…) avec un corollaire de 
difficultés de déploiement de l’activité, de politiques de débauchage entre entreprises. 
 

Emplois et recrutements 
32% des personnes inscrites à Pôle Emploi et habitant sur notre territoire indiquent avoir au moins un 
frein à l’emploi avec parmi les plus prégnants sur notre territoire l’accès au numérique, l’état de santé 
et la mobilité. 
 
En cumul sur l’année 2021, les entreprises ont publié, y compris en intérim, 1 694 offres d’emploi dont 
48,3% sur des postes en CDI. Dans la même période, elles ont réalisé 10 080 recrutements hors intérim, 
dont 65,4% sur des CDD de moins d’un mois indiquant une certaine précarité de l’emploi. Les 
recrutements sur des courtes durées sont importants en saisonnalité notamment dans l’agriculture 
(pommeraies). 
Le secteur des services regroupe 47,6 % des offres et 56,3% des recrutements.  
 

14%

14%

26%

1%
4%

4%

14%

13%

10%

Répartition des établissements par secteur d'activité
Industrie manufacturière, industries extractives  et autres

Construction

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et
restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de
services administratifs et de soutien

Administration publique, enseignement, santé humaine et
action sociale

Autres activités de services
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Enfin, les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi ne correspondent pas toujours aux 
métiers les plus proposés, à l’exception de l’assistance auprès d’adultes et services domestiques 
(assistance de vie, aide aux personnes âgées, auxiliaire de vie…) 
 

Zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
En 2015, la Châtaigneraie Limousine compte 10,6% d’établissements relevant de l’ESS (contre 10,2% 
en Nouvelle-Aquitaine), soit 149 établissements, et 12,4% des effectifs (contre 12,0% en Nouvelle-
Aquitaine), soit 1 088 personnes.  
De nombreuses initiatives se développent et apportent des réponses aux enjeux socio-économiques 
et écologiques du territoire : approvisionnement en produits locaux, offre de loisirs… Des lieux 
hybrides tels que Le Temps de vivre à Aixe-sur-Vienne ou Le Comptoir à St-Priest-Ligoure et l’épicerie 
associative Vlà’aut’chose font office de référence dans le paysage local.  
 
Par la création d’activités non délocalisables et le développement d’une plus grande cohésion sociale, 
l’ESS s’est trouvée renforcée en tant que mode d’entreprendre suite à la crise sanitaire et au 
renchérissement des coûts de l’énergie.  
 
 

Atouts Faiblesses 

• Une répartition équilibrée des entreprises et 
des secteurs d’activités sur le territoire et une 
diversité des secteurs représentés 

• Un réseau assez dense de TPE (services de 
proximité) et quelques entreprises de taille 
importante pourvoyeuses de nombreux 
emplois 

• Une dynamique positive de création 
d’établissements 

• Des communautés de communes qui 
soutiennent leur économie locale et les 
initiatives 

• La proximité de Limoges facilite l’installation 
des entreprises (approvisionnement, marché, 
échanges économiques) surtout sur les axes 
routiers importants. 

• La présence de grandes entreprises 
renommées et de savoir-faire locaux identifiés 

• Un taux de chômage inférieur aux taux 
régional et national 

• Des structures ESS emblématiques sur le 
territoire 

• La présence d’un incubateur départemental 
de l’ESS et une professionnalisation de 
l’accompagnement des porteurs de projets 
ESS 

• Des difficultés de recrutement récurrentes 
notamment dans le BTP, peu de candidats 

• Un territoire rural avec des entreprises parfois 
isolées 

• Un vivier de candidats locaux faible et qui se 
renouvelle peu 

• Une mauvaise desserte des transports en 
commun 

• Un manque de services à destination des 
salariés sur certaines zones comme la 
possibilité de restauration. 

• Emprise de l’agglomération de Limoges pour 
l’attractivité des emplois. 

• Une desserte numérique encore insuffisante 

• Une part importante des contrats de travail de 
courte durée 

• Des projets ESS parfois perçus avec réserve car 
sortant du cadre habituel (organisation, multi-
activités…) 
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Opportunités Menaces 

• Des initiatives pour le développement de 
solutions de mobilités : ex du tram-train 

• La création de clubs d’entreprises pour 
mutualiser des solutions 

• Des outils comme la marque employeur à 
développer pour attirer de nouveaux profils.  

• Une communication ciblée pour attirer les 
candidats sur les métiers en tension  

• De nombreuses disponibilités foncières en 
zones d’activités 

• L’augmentation de la population et des actifs 

• Le développement du numérique / travail à 
distance 

• Une reconnaissance de l’ESS au niveau 
régional se traduisant par des dispositifs de 
soutien financier 

• L’attrait de l’agglomération de Limoges qui 
« vampirise » les candidats  

• L’attrait de l'agglomération de Limoges pour 
les entreprises afin de gommer certaines 
difficultés 

• Le manque de solutions au recrutement qui 
empêche les entreprises de se développer.  

• Les difficultés de transmission-reprises 

• La situation mondiale conflictuelle qui peut 
altérer les approvisionnements en matières 
premières et fait augmenter les coûts en 
énergie et carburant 

• La fragilité du petit commerce 

• La précarisation de l’emploi 

• La fragilité du modèle économique de 
certaines structures ESS pour inscrire leurs 
activités dans la durée 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Maintenir la dynamique de création d’entreprises en anticipant les départs en retraite des chefs 

d’entreprises et en accompagnant les développement et l’innovation dans les entreprises 

• Renforcer l’attractivité des entreprises des emplois et des métiers en tension 

• Développer une offre de services globale et construite localement pour attirer et fidéliser les 
salariés : mobilité, garde d’enfants, inclusion numérique, conciergeries d’entreprises… 

 
 

 
 

Industries 
 
Une certaine résilience à la crise 
Profils des industries  
L’industrie regroupe 15,6% (18,4% en 2008) des emplois salariés contre 11,7% sur la région. Trois 
secteurs industriels plutôt traditionnels spécialisent le territoire de la Chataigneraie Limousine : les 
industries du bois papier et imprimerie (7% de l’emploi salarié total – part en augmentation sur la 
période 2014-2020- contre 1 % en province), l’industrie agro-alimentaire (6% de l’emploi salarié total) 
et enfin la fabrication de produits et matériels (filtres pour l’aéronautique, porcelaine…) représentant 
5% de l’emploi salarié. 
 
Crises et rebond  
La Chataigneraie Limousine enregistre entre 2008 et 2018 des pertes d’emplois salariés privés 
relativement modérées (-2,6 %) et fait partie de la moitié des territoires de contractualisation néo-
aquitains les moins touchés. Si elle a eu une sensibilité marquée aux cycles récessifs, elle a rebondi 
dans les périodes de reprise, 2009-2011 et surtout sur la période récente 2014-2016. 
Les 4 secteurs qui ont perdu le plus d’emplois salariés privés sont tous industriels : fabrication 
d'équipements électriques, Industries Agro-Alimentaires (IAA), fabrication de produits en caoutchouc, 
en plastique et autres produits minéraux non métalliques, textile-habillement-cuir-chaussures.  
 

En 2018 Le territoire bénéficie de la labellisation Territoire d’industrie afin de soutenir les industries sur 
des enjeux d’innovation, d’attractivité et recrutement.   
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Malgré la crise sanitaire, les industries investissent et suivent la tendance régionale. 12 entreprises de 
la Chataigneraie Limousine ont suivi le programme Usine du Futur sur les 88 accompagnées en Haute-
Vienne. Ce chiffre notable permet de pointer du doigt le désir des industries à se moderniser tant du 
point de vue de l’organisation que de leur transformation numérique. 
 
Après un choc sans précédent en 2020, l’industrie Néo-Aquitaine connait un fort rebond en 2021, 
freinée toutefois par des tensions sur les approvisionnements et les prix des matières premières de 
même que les difficultés de recrutement. L’investissement repart à la hausse. Pour 2022, la 
conjoncture industrielle régionale resterait favorablement orientée et l’emploi progresserait à 
nouveau en privilégiant le renforcement des emplois permanents. Source : Banque de France nouvelle-

aquitaine_bilan-2021-perspectives-2022 

 

Des difficultés de recrutement – une volonté d’attractivité et d’investissement 
Recrutement : de réelles difficultés  
Outre les problèmes liés à l’approvisionnement, les industries du territoire sont confrontées à des 
difficultés de recrutements et de fidélisation des salariés. Les difficultés viennent pour partie : 

• Du manque de formations adaptées aux postes recherchés 

• De la mauvaise image du secteur ou du métier 

• Des problèmes de mobilité de la part des candidats. 
 
Des entreprises qui ont la volonté de s’ouvrir :  

• Création de clubs entreprises pour éviter l’isolement et trouver des solutions communes à des 
enjeux communs : formations, recrutement, achat approvisionnent 

• Ouverture de leurs sites industriels aux jeunes générations, intérêts à devenir « ambassadeurs 
métiers » 

• Proposition de stages « découverte » et autres stages par la plateforme Stage In  
Pour autant les industries ont encore du mal à imaginer que les problèmes liés au recrutement peuvent 
aussi être liés à leur manière de manager en interne ou de leur manière de s’engager sur des enjeux 
tels que la Responsabilité Sociale des Entreprises, l’Economie Sociale et Solidaire , l’environnement… 
 
Des industries qui investissent  
La tendance en Nouvelle Aquitaine est l’investissement dans l’outil productif et l’agrandissement des 
locaux. Les industries de la Châtaigneraie limousine suivent cette tendance : en effet les projets 
remontés par les communautés de communes ou les industries elles-mêmes ont porté essentiellement 
sur ce type d’investissement et sur des activités telles que le cuir, le bois, l’agroalimentaire. 
Source Banque de France / Nouvelle Aquitaine – Perspective 2022 Février 2022  
La plus forte progression attendue concerne le papier-carton, en réponse à une demande soutenue 
en période de reprise d’activité. 
 

Transition environnementale – un enjeu pour les industries et le territoire 
La transition écologique, outre les bénéfices en termes d’environnement, est un volet important pour 
la marque employeur, les salariés et la clientèle étant de plus en plus attachés à l’image de l’entreprise. 
Selon le secteur d’activité, ces efforts pourront porter sur de nouveaux process, le contrôle de la chaîne 
d’approvisionnement, la gestion de la flotte de véhicules, le tri des déchets, la sensibilisation au 
covoiturage ou à la mobilité douce... 
Etat  
Le plan d’investissement « France 2030 » consacrera 50 % de ses dépenses à la transition écologique 
et énergétique, en majeure partie pour la décarbonation de l’économie. 54 milliards d’euros seront 
investis pour que les entreprises, les universités et les organismes de recherche réussissent pleinement 
leur transition dans les filières stratégiques. L’enjeu est de leur permettre de répondre de manière 
compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde à venir. 
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Région et Département 
Adoptée par les élus régionaux en juillet 2019, la feuille de route régionale Néo Terra dédiée à la 
transition énergétique et écologique comporte un objectif dédié aux entreprises et à leur mutation par 
le développement d'un modèle de production plus sobre. La Région s’engage à : 

- Accompagner 900 nouvelles entreprises vers la transition énergétique et écologique via le 
programme « Usine du futur » ; 

- Réduire de 50% la consommation d'eau dans l'industrie via l'amélioration des procédés et des 
comportements ; 

- Accompagner 150 entreprises « électro-intensives » (entreprises qui consomment énormément 
d’électricité, celle-ci représentant entre 20 et 40 % de leurs coûts de production) 

Le département a également adopté une stratégie de transition énergétique qui comporte un axe 
stratégique dédié au secteur industriel avec notamment un axe opérationnel sur la gestion de l’eau et 
des objectifs de réduction de facture énergétique et de maintien d’une activité avec le développement 
de filières durables. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Une diversité d’industries sur le territoire – des 
filières identifiées 

• Des industries avec des projets de 
développement et d’innovation 

• Un dispositif Territoire d‘industrie facilitant 
l’accès aux aides Etat/Région 

• « France relance » pour soutenir les industries  
• Des industriels prêts à sortir de leur isolement 

dès lors qu’ils sont sollicités 
• Un engagement Etat/Région pour la transition 

environnementale 

• L’attractivité de l’industrie notamment pour les 
jeunes  

• Le déficit d’attractivité du territoire qui freine le 
recrutement : manque de logement, problèmes de 
mobilité… 

• Manque de formation des salariés  
• Aspiration des candidats potentiels sur la métropole 

de Limoges 
• Le manque de salariés formés  

MENACES  OPPORTUNITES 

• Difficultés d’approvisionnement et 
l’augmentation du prix des matières premières 
qui peuvent freiner les recrutements et 
repousser les projets d’investissement.  

• Des industries peu enclines à réviser leur 
organisation pour attirer les futurs salariés : 
formation des managers de proximité, 
engagement dans ESS, accueil des nouveaux 
salariés…  

• Une tendance à se replier sur soi dès que des 
problèmes surviennent 
(approvisionnement/augmentation du prix de 
l’énergie…)  

• France 2030  
• Maillage du territoire par la création de Clubs 

entreprises : volonté des industries de sortir de leur 
isolement  

• La possibilité de créer des lieux de formation : école 
de production par exemple ou de mutualiser des 
formations transverses  

• Travailler sa marque employeur  
• La relation renforcée entre élus/industriels  
• Politiques de transition environnementale 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Rendre visible les industries auprès des habitants du territoire et particulièrement des jeunes 

• Rendre attractifs l’industrie et le territoire en renforçant les liens entre industriels et entre élus et 
industriels / être proactif sur la problématique du recrutement 

• Valoriser les opportunités d’accompagnement vers l’innovation et la prise en compte de la 
transition énergétique et environnementale (Soutien à l’investissement France 2030, Feuille de 
Route Néo Terra Région Nouvelle-Aquitaine…) 
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Tourisme et loisirs 
 
Le profil des clientèles touristiques fréquentant le territoire en 2022 reste identique à 2014, en 
majorité des familles avec enfants, seniors et petits enfants, qui cherchent le repos tout en restant 
actifs, également amateurs de produits locaux et de gastronomie.  
Les clientèles séjournent le plus souvent dans la famille, chez des amis ou en gîtes. Ce sont des 
catégories socio professionnelles « plus » (cadres). 76 % se déplacent en voiture, 13 % par le train, 6 % 
en camping-cars. La durée moyenne des séjours est de 4 jours. 60 % des nuitées marchandes se 
répartissent de mai à octobre. Plus de 80 % de la clientèle est française, proportion renforcée avec les 
effets de la crise sanitaire. Les bassins émetteurs sont les régions Hauts de France, Ile de France, 
Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine (données Observatoire touristique départemental Haute-
Vienne, 2021) 
 
Les activités privilégiées par ordre décroissant sont le repos, les visites patrimoniales, les villages et 
cités de caractères, la découverte des sites naturels et des espaces protégés, la baignade et les loisirs, 
randonnée et balades, visites des parcs et jardins... L’activité physique la plus pratiquée reste la 
randonnée, puis vient le vélo. Le géocaching Terra Aventura© est l’activité la plus recherchée pour les 
familles avec enfants ; ce sont 400 000 personnes qui ont joué en 2021 en Haute-Vienne. 
 

Un territoire qui fait écho aux attentes des clientèles.  
Un territoire d’arts où histoire et imaginaires s’entrecroisent.  
Le territoire recèle des savoir-faire d’excellence liés aux arts du feu (porcelaine, émail, céramiques et 
terres cuites) avec des espaces de visites ou d’activités dédiés même si l’accès à la connaissance de 
ces savoir-faire est encore intimiste (ex. Atelier-musée de la Terre à 6 600 personnes/an). 
St-Yrieix est classée ville de métiers d’art avec le site historique (Marcognac) origine de la Porcelaine 
de Limoges. La route de la Porcelaine traverse le territoire du nord au sud (St-Yrieix-la-Perche, Aixe-
sur-Vienne). 
 
La route touristique en hommage à Richard Cœur de Lion valorise de nombreux monuments ou 
édifices d’origine médiévale dont le plus imposant Châlucet (33 000 visiteurs par an) et des lieux 
pittoresques tels que la cité de Ségur le Château classée plus beau village de France. Même si des 
efforts de médiation numérique (vidéo guides) ont été réalisés sur quelques sites, la route souffre de 
visibilité par manque de lieux visitables toute l’année et d’une démarche volontariste et coordonnée 
d’une programmation d’animation culturelle sur ces lieux.  
 
Le territoire bénéficie de deux patrimoines immatériels et culturels classés UNESCO : les Collections 
et archives du Père Castor et les Ostensions limousines. L’ambition d’une image et d’une notoriété 
européenne et internationale est à construire, la première est l’affaire du territoire, la seconde 
dépasse l’échelle du territoire même si celui-ci est concerné par 4 cités ostensionnaires. 
9 communes sur 44 et 3 villes portes font partie du Parc Périgord-Limousin, lequel est candidat à la 
labellisation Pays d’Art et d’Histoire. 
 
On recense deux pôles d’animations culturelles à plus de 10 000 entrées : le pôle national du Cirque 
avec son festival d’été, le musée Cécile Sabourdy (candidature musée de France en cours) dédié à 
l’art naïf, brut et singulier. Viennent ensuite l’atelier-musée de la terre (6600 entrées), puis la tour du 
Plô à St-Yrieix (2800 visiteurs). 
 
Un environnement naturel et paysager singulier propice au ressourcement et à l’activité :  
Moults sentiers de petite randonnée et de parcours d’interprétation maillent un réseau dense de sites 
naturels protégés et classés (biosphère, Natura 2000, réserves régionales...). 
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Au nord du territoire, des parcours canoë aménagés ainsi que des sentiers d’interprétation et de rives 
visent à une appropriation de la Vienne et sa vallée, l’itinérance et la randonnée sous toutes ses 
formes. On compte 4000 pratiquants canoë en saison estivale (données des clubs canoë d’Aixe et St-
Victurnien).  
 
A l’ouest, la voie verte des Hauts de Tardoire (13 km) sera prochainement reliée à 2 grands itinéraires 
nationaux et valorisée par une boucle d’itinérance en cours de jalonnement. Le territoire est concerné 
à la marge (à Dournazac) par la grande boucle du Parc. On recense par ailleurs une quinzaine de 
boucles numérisées sur Loopy, de nombreux parcours VTT et 5 parcours trail labellisés « Uni’vert 
trail ». 
 
Un particularisme territorial dans l’offre de loisirs 
11 stations de loisirs sont aménagées autour d’un étang ou bassin de baignade dont 1 positionnée 
sur les sports de nature accueille plus de 25 000 visiteurs par an (Bussière-Galant). Cinq d’entre elles 
font l’objet de réflexions stratégiques visant à une requalification des équipements, une renaturation, 
un développement voire un repositionnement.  
 
Plus d’une double centaine de producteurs locaux et des artisans d’art recèlent leurs talents. 
Marchés festifs de producteurs, boutiques de producteurs, opérations événementielles telle « rue 
des arts », ateliers d’artisans sont autant d’invitation pour les publics à manger local, à venir dénicher 
l’œuvre unique ou s’initier à la création toute l’année. Malgré la qualité et la diversité des 
propositions, on reste sur une offre intimiste encore peu organisée, qui manque parfois en visibilité 
selon où l’on se trouve sur le territoire. 
Le territoire offre une large palette de produits du terroir à forte valeur ajoutée : viande limousine, 
porc cul noir, canard gras ; veau de St Yrieix ; pomme golden AOP et production de jus et pétillants, 
châtaigne et madeleine de St-Yrieix, le potentiel gastronomique est bien là mais la qualité en 
restauration et le nombre de professionnels pêchent. 
 
Une montée en gamme du locatif touristique au sud de Limoges 
Bien desservi par les axes routiers et ferroviaires, le territoire comme le reste du département est 
choisi comme lieu de destination pour des regroupements familiaux du fait de sa centralité 
géographique, ce qui explique la spécificité d’une offre de gîtes de grande capacité importante dans 
l’offre d’hébergements. 
 
La capacité de lits marchands et le nombre 
d’établissements touristiques enregistre une baisse de 
9 % en 8 ans avec 3780 lits pour 211 structures alors 
que la capacité marchande haut viennoise a baissé de 
19 % (25 000 à 21 000) données 2003- 2019/2021. Elle 
représente 18 % de l’offre en Haute-Vienne. Le parc 
reste très dépendant de l’activité estivale (dominé à 

62,5% par le camping). 

 
 
 



 

Candidature Châtaigneraie Limousine Fonds Européens Territorialisés / juin 2022 
- 50 - 

L’offre d’hôtellerie pèse très peu avec 
seulement 11 établissements pour 224 lits. 
La bonne qualité du parc de meublés et des 
chambres d’hôtes permet de maintenir la 
durée moyenne de séjour à 7,6 jours pour un 
meublé, un taux d’occupation de 120 jours 
pour les chambres d’hôtes. De même la 
présence de locatifs dans les campings 
classés au moins 3 étoiles, permet un taux 
d’occupation jusqu’à 30 % alors que la 
moyenne départementale se situe à 20 %. 

 
 
Les offices de tourisme observent depuis la crise sanitaire une hausse de porteurs de projets 
d’hébergements qualifiés (labels, classement, sobriété énergétique) y compris sur les activités de 
loisirs (accueil vélo, rando...). 
 
Tourisme accessible et loisirs adaptés : une particularité dans le paysage haut-viennois 
Initiées à titre expérimental en 2011, les actions en faveur de la prise en compte de la situation de 
handicap dans l’offre d’hébergements et d’activités de loisirs se sont progressivement étendues à 
tout le territoire pour devenir une stratégie à part entière avec une animation dédiée. Des plans 
d’actions successifs ont permis de sensibiliser élus et acteurs touristiques à la compréhension du 
handicap, de changer le regard porté sur l’accessibilité, de former plus d’une quarantaine de 
professionnels (à l’accueil et médiation), d’accompagner les professionnels à l’adaptation et à 
l’accessibilisation de leurs prestations avec parfois les soutiens financiers nécessaires, d’afficher une 
offre territoriale avec plus d’une cinquantaine de prestations référencées accessibles, de coconstruire 
et tester avec les clients en situation de handicap des séjours accessibles, enfin, de démarcher les 
clientèles concernées. Les premiers retours significatifs de clientèles sont observés (fréquentation 
des lieux de visites, demande de prestations de médiations spécifiques auprès de publics déficients 
sensoriels, recherche d’activités à la journée...) 
 
Des avancées réelles face aux enjeux posés en 2014. 
La Châtaigneraie Limousine n’a pas vocation à se prévaloir d’être une destination touristique alors 
même que la Haute-Vienne réfléchit à comment se forger une image dynamique et attractive à partir 
d’un portrait identitaire en cours de définition (portée par la SPL Terres de Limousin).  
Territoire de projets au service de la qualification des offres de tourisme et à la structuration des 
réseaux d’acteurs, la Châtaigneraie a contribué ces dernières années à répondre à plusieurs des 
enjeux touristiques autour de la qualification des offres, la structuration de filières. Si de nombreux 
chantiers restent à mener, il n’en demeure pas moins que face aux enjeux posés il y a huit ans (adapter 
le parc d’hébergement aux nouvelles demandes, maintenir la baignade en plan d’eau pour préserver 
la fréquentation de stations et l’activité économique alentour, renforcer l’accessibilité touristique et 
de loisirs sous toutes ses  formes et pour tous les publics, rapprocher les acteurs par des démarches 
qualités territoriales, renouveler l’organisation touristique adaptée aux nouveaux modes de 
consommation), les avancées sont réelles. 
 

Les clientèles de demain... 
Dans un contexte permanent de mutations sociétales et des loisirs et au regard de nos forces et 
opportunités touristiques, les clientèles à cibler restent de toute évidence les familles dans toutes les 
acceptions du terme mais aussi les visiteurs locaux ou en proximité (source Terres de limousin). Il est 
cependant nécessaire de mieux comprendre qui sont ces clientèles pour appréhender l’économie 
touristique de demain marquée indéniablement par la transition écologique. Ces clientèles ont pour 
point commun des valeurs liées à l’écologie, le retour aux sources, le bien-être, le mieux vivre, soucieux 
de vivre des expériences récréatives à la fois humaines, spirituelles, culturelles ou sportives. Parmi eux, 
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on trouvera la génération 25-40 ans sensibles aux arguments éthiques et éco responsables, en quête 
d’expériences personnalisées, hors des sentiers battus, faisant place aux émotions et à l’imaginaire, 
les couples sans enfant, tous hyperconnectés, mais également les éco-découvreurs qui font le choix de 
l’itinérance comme mode de vie ou encore ceux qui transformeront leur choix de destination en lieu 
de vie alliant récréatif et activité professionnelle. 
 

Un positionnement slow-tourisme évident 
La caractérisation touristique du territoire et les efforts d’accès au numérique des cinq dernières 
années offrent le potentiel d’attractivité et de différenciation recherchée des clientèles de demain. Le 
positionnement slow-tourisme du territoire se pose comme une évidence avec pour composantes : 
• L’expérience du visiteur :  la découverte des patrimoines par les sens, la rencontre et le partage des 
populations endogènes et exogènes, 
• Le temps donné au visiteur : un temps d’activité personnalisé, des temps de bien-être, de pause, de 
ressourcements, de méditation, de respiration sont pris en compte,  
• Les moyens d’accessibilité et les services de mobilités douces intégrés aux modes de déplacement 
pour et pendant le séjour,  
• La protection et la valorisation raisonnée des patrimoines, la sensibilisation à la biodiversité, aux 
ressources disponibles, des produits locaux respectueux de l’environnement. 
 
Ce positionnement pressenti suppose désormais pour les professionnels du tourisme de le rendre 
opérant dans toutes ses composantes : poursuite d’une structuration des offres d’activités, 
développement des moyens d’accessibilisation et des services de mobilité, visibilité accrue interne et 
externe des offres pour les adeptes et les clients, organisation touristique territoriale à la hauteur 
d’une ambition partagée co managée par Terres de limousin. 
 
 

Atouts Faiblesses 

• Un parc de lits marchands de bon standing et un volume 
de gîtes de grande capacité en hausse avec des offres 
de services proposés sur place (paniers gourmands, 
tables d’hôtes, activités bien être, ateliers à thème...) 

• Des pôles d’animations culturels de grand intérêt 

• Une densité des savoir-faire et de boutiques d’artisanat 
d’art et une offre riche en producteurs locaux 

• Un festival de notoriété nationale et des événements de 
portée régionale  

• Une densité de milieux naturels aménagés pour la 
découverte et le ressourcement  

• Un maillage conséquent des circuits de randonnée et 
une offre de circuits cyclo-touristiques à contenu 
patrimonial en développement 

• Une offre d’activités baignade et sport nature bien 
pourvue  

• Des démarches qualité appropriées par une pluralité de 
professionnels (labels, écolabels, tourisme pour tous, 
qualité tourisme, accueil vélo, marque Parc etc) 

• Une progression de la réservation et de la 
commercialisation en ligne (places de marché Elloha) 

• Art culinaire et restauration gastronomique en 
souffrance (peu de restaurateurs et une qualité de 
cuisine assez moyenne) 

• Une structure hôtelière largement insuffisante et la 
part du locatif de bonne gamme en camping 
insuffisante ; des chambres d’hôtes qui plafonnent 
en taux d’occupation. 

• Des campings municipaux en perte de vitesse 
/quelques stations globalement vieillissantes à 
repositionner 

• Des moyens budgétaires contraints dans les 
collectivités publiques 

• Une offre organisée d’activités/ stages créatifs 
insuffisante ou peu visible malgré la densité et la 
qualité de prestation des professionnels 

• Un manque de visibilité des offres accessibles aux 
publics en situation de handicap renforcé par une 
carence des relais de communication numérique 
institutionnels     

• Une vision de la politique touristique locale qui peine 
encore à dépasser l’échelon intercommunal 

• Pas ou peu de services de mobilité interne au 
territoire favorisant la découverte et le 
déplacement. 
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Opportunités Menaces 

• Un cadre institutionnel touristique départemental 
désormais propice à une nouvelle organisation 
territoriale 

• Le potentiel d’un positionnement slow tourisme envers 
les familles et les éco-découvreurs : 
₋ Une nature sauvage remarquable et une nature 

apprivoisée avec une valorisation raisonnée ; 

- Une offre d’activités éclectique, riche en expériences et 
en découverte ; 

- Une offre culturelle plurielle ; 

- Une offre d’activités de nature et de sports de nature 
plutôt riche 

- Un véritable potentiel pour manger et cuisiner local 

- Le virage vers les mobilités douces amorcé, un maillage 
cyclo touristique (circuits, services) en création 

• Le potentiel d’une « destination » différenciante :  
₋ Un socle de ressources identitaires suscitant l’intérêt, 

la curiosité, l’expérience unique, le savoir : curiosités 
patrimoniales, personnages et hommes de talents, 
histoire économique et sociale, résistance et mémoire, 
histoire, mythes et croyances populaires 

₋ Des offres accessibles, adaptées, personnalisables, 
hors des sentiers battus, hors du temps,  

₋ Des produits locaux pour une cuisine inventive 

• Des projets de valorisation en émergence : nouveau 
musée et tour du Plô à St-Yrieix, villa d’Antone à Pierre-
Buffière, tour de Château-Chervix, celle grandmontaine 
à Meuzac... 

• Déploiement de la fibre 
 

• Certaines parties du territoire fragilisées par une 
mauvaise couverture numérique (freins au 
déploiement des outils de médiation numériques et 
à la communication numérique, aux éco-
découvreurs, télé travailleurs) 

• Le déclin/ perte de vitesse pour certaines stations 
de tourisme et campings pourrait nuire à l’image de 
ce particularisme local : les raisons sont 
conjoncturelles et structurelles (fermeture de la 
baignade, hébergement inadapté, désertion du 
public, perte de dynamisme, manque de moyens 
financiers) 

• La menace de nouvelles périodes de crise sanitaire 
impactant la fréquentation et la pérennité des pôles 
culturels et de loisirs. 

• L’absence de politique volontariste de pôles 
identitaires structurants sur des thèmes 
différenciant (Marcognac, berceau et origine de la 
Porcelaine de Limoges, Père Castor, d’Arsonval, 
Richard Cœur de Lion...) freine la dynamique de 
réseaux, l’effet levier (fréquentation, retombées) et 
l’accès à une notoriété touristique du territoire. 

• Des politiques d’aides aux investissements 
touristiques et de loisirs, encore insuffisantes pour 
soutenir les initiatives privées en milieu rural. 

 
Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Créer les conditions du positionnement slow tourisme en y intégrant le processus d’accessibilité 

universelle  

• Créer les conditions d’une image « différenciante » en s’appuyant sur les aménités du territoire, la 
structuration de pôles identitaires forts, une pluralité d’activités expérientielles, inventives ou 
uniques avec des réseaux d’acteurs organisés. 

• Accompagner les stations de tourisme et de loisirs dans un processus de modernisation et de 
repositionnement de leurs offres : accessibilisation, renaturation, nouvelles gammes d’activités, 
modification de la structure d’hébergement… 
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Agriculture et systèmes alimentaires territoriaux 
 

Données de cadrage 
En 2020, la Surface Agricole Utile (SAU) en Châtaigneraie Limousine est de 68 454 ha, en recul de 
641 ha (-0,9%) par rapport à 2010 (-2% pour la Haute-Vienne).  

 
En 2020, la Châtaigneraie Limousine compte 1 035 exploitations agricoles, soit 319 exploitations de 
moins (-23,6%) qu’en 2010. Cette baisse est du même ordre de grandeur qu’au niveau départemental 
(-25%). Les exploitations sont donc moins nombreuses en Châtaigneraie Limousine mais la SAU 
moyenne gagne une quinzaine d’hectares en 10 ans (66 ha en 2020 contre 51 ha en 2010).  
 

L’activité agricole est marquée par l’élevage bovin limousin, le veau de St-Yrieix, la châtaigne, la 
pomme du Limousin, le porc cul noir. Ces productions sont reconnues nationalement grâce aux signes 
de qualité, « AOP Pomme du Limousin » unique en France, Label rouge, Blason Prestige… 
 

Poids du secteur 
Le secteur de l’agriculture, la sylviculture et la pêche figure parmi les cinq secteurs qui pèsent le plus 
dans l’emploi en Châtaigneraie Limousine (9,7% contre 5,0% en région Nouvelle-Aquitaine et 2,6% en 
France) selon une analyse s’appuyant sur les données du recensement millésime 2017 (qui couvrent 
la période 2015-2019) – Source : diagnostic territorial Région. L’agriculture continue de jouer un rôle 
primordial dans l’économie locale même si son poids est en recul continu. Elle garde une emprise 
majeure sur les paysages, essentielle pour l’image renvoyée par le territoire.  
 

Vente directe, circuits courts 
Le territoire ne compte actuellement pas de magasins de producteurs. Un projet est à l’étude sur le 
territoire intercommunal Briance Sud Haute-Vienne.  
Outre les marchés et la vente à la ferme, l’accès à des productions locales en circuits courts peut se 
faire dans des tiers-lieu / espaces d’animations / épiceries associatives (Le Temps de Vivre à Aixe-sur-
Vienne, Le Comptoir à St-Priest-Ligoure, La Quincaill & vous à Flavignac, V’là Aut’Chose à Nexon, Le 
Petit Breuil à Vicq-sur-Breuilh, café / épicerie itinérants Méli Mélou). D’autres espaces de ce type sont 
en cours de développement avec l’ambition de promouvoir une consommation plus responsable 
(manger mieux, local, de saison et de qualité) : tiers-lieu hybride à Coussac-Bonneval, tiers-lieu hybride 
à Glanges, maison des habitants à St-Genest-sur-Roselle…). De plus, le drive fermier Haute-Vienne 
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compte deux points de retrait chez des producteurs du territoire (Coussac-Bonneval et Janailhac). 
Enfin, plusieurs AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), qui lient des 
producteurs à des groupes de consommateurs, viennent compléter le paysage de l’approvisionnement 
en circuits courts.  
 

Au travers de son PAT (Projet Alimentaire Territorial), le Parc naturel régional Périgord-Limousin mène 
des actions de promotion des productions locales et de développement des circuits courts.  
 

Transformation 
Un atelier de transformation agro-alimentaire est abrité par le lycée agricole Limoges Les Vaseix et 
peut être mobilisé par les producteurs du territoire. Cependant, la mobilisation de cet outil a un coût 
et nécessite que les agriculteurs effectuent eux-mêmes la transformation (temps dédié, techniques / 
savoir-faire à maîtriser). Le projet « La Cantine » à Nexon développe un volet « transformation » à 
destination des agriculteurs pour la transformation et la valorisation de leurs productions végétales 
(fruits et légumes), avec comme spécificité de proposer une prestation (l’agriculteur est ainsi dégagé 
du temps de transformation et des éventuelles formations pour la maîtrise des techniques de 
transformation de ses produits).  Un autre espace de transformation devrait voir le jour au Mas Nadaud 
à Pageas mais serait centré sur la valorisation des surplus des particuliers et le transfert de savoir-
faire ; l’utilisation par des professionnels étant prévue de manière ponctuelle.  
Une CUMA est en place sur le Pays de St-Yrieix pour l’abattage de volailles, la découpe et la 
transformation multi-espèces. Les équipements ne sont accessibles qu’aux seuls adhérents de la 
CUMA.  
 

Formation 
Concernant les établissements d’enseignement agricole, le territoire compte le lycée professionnel 
agricole (LPA) André Guillaumin, un centre de formation continue pour adultes le CFPPA (Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) et un CFA (Centre de Formation d’Apprentis), 
tous basés à Saint-Yrieix-la-Perche. Il abrite aussi une MFREO (Maison Familiale et Rurale d’Education 
et d’Orientation) à Beynac.  
 

Forces Faiblesses 

• Poids dans l’économie et l’emploi du territoire 

• Développement des circuits courts et de la 
vente directe 

• Existence d’une identité de filières 

• Vieillissement des chefs d’exploitation 

• Difficultés d’accès au foncier pour les 
candidats à l’installation 

Opportunités Menaces 

• Evolution des modes de commercialisation et 
de consommation (e-commerce, 
approvisionnement local…) et bassins de 
clientèle intéressants  

• Demande forte de la restauration collective 

• Des ressources pour les énergies 
renouvelables : photovoltaïque, 
méthanisation 

• Changement climatique (sécheresse, 
ressource en eau…) 

• Attentes sociétales par rapport à l’élevage 

• Erosion du foncier 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Soutenir le développement des circuits courts alimentaires 

• Faciliter l’installation d’agriculteurs et la reprise des exploitations 

• Maintenir et développer une agriculture durable 
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Environnement 
 
Les quatre communautés de communes du territoire ont mis en place des plans climat air énergie 
territoriaux (PCAET), outils de planification stratégiques et opérationnels, avec une animation dédiée 
pour trois d’entre elles. 
 

Un climat favorable mais exposé aux effets du réchauffement climatique  
Si le climat océanique est relativement clément, certains évènements exceptionnels passés ont pu 
affecter les activités du territoire (inondations, tempêtes, sécheresse...) Plusieurs périodes de 
sécheresse ont entraîné des restrictions d’usage de l’eau en 2018 et un certain désastre écologique. 
Dans un contexte de changements climatiques déjà amorcés, le territoire pourrait voir son climat 
évoluer de façon significative au cours de la prochaine décennie avec une alternance d’épisodes de 
sécheresse et d’épisodes de pluies intenses entraînant : 

₋ Un réchauffement continu des températures,  
₋ Une multiplication du nombre de journées chaudes,  
₋ Une modification du régime des précipitations. 

Le territoire, du fait de sa géomorphologie de roches imperméables (substrat granitique et gneiss), ne 
dispose pas de grandes nappes souterraines constituant des réserves pour l’alimentation en eau 
potable. Cette morphologie engendre une forte dépendance de l’approvisionnement à la présence 
d’eaux superficielles de qualité et une forte vulnérabilité face aux périodes de sécheresse. 
 

Une densité de sites patrimoniaux protégés avec des milieux naturels d’intérêt écologique 
exceptionnel ; des politiques publiques en faveur de la protection de la biodiversité 
Le territoire est marqué par de larges plateaux entrecoupés de vallées étroites et profondes sur la 
partie nord et est (Vienne, Briance, Ligoure) et moins profondes sur les parties sud et ouest (Aixette, 
Dronne, Isle). Deux espaces forestiers culminent : Monts de Fayat et Monts de Lastours (entre 520 et 
550 d’altitude). Ces reliefs plutôt boisés sont marqués à l’ouest par la présence de châtaigniers 
exploités en taillis pour produire du mobilier (cercles de tonneaux, paniers à huitres, meubles de 
jardins, échalas et piquets de clôture). La forêt est encore marquée par la présence de feuillus mais 
progressivement supplantés par les sapins exploités pour l’industrie sylvicole (pâte à papier, scierie).  
 
Le territoire présente une mosaïque de milieux bocagers, forestiers et de prairies. Il recense de 
multiples rivières au patrimoine reconnu dont, sur quelques kilomètres, la Dronne, classée Natura 
2000 et labellisée rivière sauvage. Il comporte un réseau assez important et de grand intérêt de landes 
comme les landes à serpentines classées Natura 2000 (projet de réserve naturelle nationale).  
Ces milieux recèlent une richesse d’espèces classées : moule perlière, loutre d’Europe… Le territoire 
est concerné par deux programmes européens LIFE coordonnés par le Pnr Périgord-Limousin, l’un en 
faveur de la préservation de la moule perlière de la Haute Dronne, l’autre pour les abeilles sauvages. 
L’extrême sud du territoire fait partie de la réserve mondiale de biosphère du bassin de la Dordogne.  
Les trames noires et bocagères sont présentes et assez bien préservées. Plusieurs communes sont 
candidates ou labellisées « villes et villages étoilés » et valorisent les efforts de réduction des 
consommations liées à l’éclairage public et la protection de la biodiversité nocturne. 
 
Les modifications induites par le changement climatique risquent d’accentuer la vulnérabilité des 
paysages, des milieux et des habitats. Le territoire pourrait notamment être exposé à un phénomène 
de migration ou dépérissement des massifs forestiers. Sur les communes membres du Pnr Périgord 
Limousin, la charte forestière du parc décline une gestion durable de la forêt.  
 
La trame bocagère est soumise à des pressions liées aux pratiques agricoles (retournement de prairies) 
et forestières (surexploitation, homogénéisation des peuplements). Sur la partie sud du territoire, il 
existe des forêts anciennes de très petites surfaces qui doivent être conservées. 
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Le réseau hydrographique est complexe, à cheval sur 2 bassins versant : Vienne médiane et Dordogne. 
La plupart des masses d’eau du territoire (Ligoure, Aixette, Briance, Dronne, Isle) ont un état physico-
chimique satisfaisant. Les principaux enjeux sont la maîtrise des rejets des stations d’épuration, le 
contrôle de la qualité des étangs, le maintien des continuités écologiques et de la morphologie des 
cours d’eau sur leurs parties amonts. 
 
Les principales ruptures de continuité écologique concernent la trame bleue avec la présence de 
d’ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau et la multiplication des étangs. 
Excepté le bassin de la Vienne, il existe un déséquilibre quantitatif récurrent de la ressource en eau 
avec des masses d’eau de qualité moyenne voire médiocre (amont de la Loue) liées aux usages 
agricoles (piétinement de petits cours d’eau par les bovins, pollutions diffuses, macro polluants) et à 
la forte densité de plans d’eaux. 
 

De bonnes dynamiques de gestion durable sont à conforter.   
En matière d’aménagement et de gestion de l’eau, le territoire est intégralement couvert par 3 SAGE 
(Vienne, Charente et Isle-Dronne), et globalement par des programmes de restauration des milieux 
aquatiques. La compétence GEMAPI est structurée et déléguée à plusieurs syndicats mixtes, seul le 
bassin de l’Isle est orphelin faute de gouvernance locale.   
Une politique de prévention des déchets et de développement de l’économie circulaire est engagée 
sur les intercommunalités, via la délégation de leur compétence “traitement des déchets” au SYDED 
87, acteur majeur départemental disposant d’une labellisation nationale Economie Circulaire et 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage.  
 
Au global, on constate une réduction de 4 % de la quantité de déchets produits, entre 2010 et 2019 
(contre une hausse de + 2,1% à l’échelle du SYDED de la Haute-Vienne), une baisse de 30% des 
kilomètres parcourus et des émissions de gaz à effet de serre. 
 

 
Source : Rapport annuel Service Déchets CCPNMC - 2019 

 
En 2020, la Communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus a été remarquée au niveau 
national pour un ratio d’OMR (ordures ménagères résiduelles) inférieur à 100 kg / habitant / an. 
 
Les perspectives en matière de prévention des déchets concernent désormais principalement la 
gestion de proximité des biodéchets (obligation de tri à la source d’ici fin 2023) et le réemploi, dans 
une logique d’économie circulaire. Des initiatives associatives de recyclerie sont récentes (St-Yrieix la 
Perche, Aixe-sur-Vienne) 
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Concernant la croissance de l’artificialisation des sols, le territoire, par sa caractéristique rurale, affiche 
des résultats inférieurs aux moyennes régionales : 

EPCI 
Taux d’artificialisation 

2009 
Taux croissance annuel moyen 

2009-2015 des surfaces urbanisées 

CC BSHV 5,6% 0,51% 

CC PNMC 6,2% 0,49% 

CC PSY 7,3% 0,29% 

CC VV 11,0% 0,60% 

Région NA 7,4% 0,80% 

 

Une forte dépendance aux énergies fossiles mais des initiatives d’énergies renouvelables à 
signaler 
Les consommations énergétiques sont dominées par deux secteurs qui représentent plus de 80% des 
consommations : les transports (forte dépendance à l’usage de la voiture individuelle en milieu rural, 
présence de l’autoroute A20 sur la CC Briance) et le secteur résidentiel (50 % du parc de logements 
individuels énergivores construits avant 1970). Le territoire est fortement dépendant des énergies 
fossiles pour son approvisionnement en énergie (2/3 des consommations d’énergie). 
 
La production d’énergie renouvelable représente 20% de la consommation énergétique du territoire 
et essentiellement portée à 91 % par la filière bois énergie qui fournit environ 40% des besoins 
énergétiques du secteur résidentiel. L’éolien représente 7 % (Société citoyenne EOL87) et le 
photovoltaïque en toiture environ 2 %. 
Une société citoyenne créée en 2016 (SAS La Citoyenne solaire) a réalisé plusieurs centrales 
photovoltaïques. Plusieurs projets de champs photovoltaïques sont à l’étude. 
Au moins 2 nouveaux projets éoliens sont actuellement en cours d’étude sur Nexon-La Meyze (3 
éoliennes avec Engie green) et sur Rilhac-Lastours-Bussière Galant (6 éoliennes avec EOL87) qui 
pourraient apporter une autonomie énergétique des territoires des collectivités concernées. 
D’autres projets d’entreprises privées sont pressentis sur Briance sud Haute-Vienne. 
 

Atouts Faiblesses 

• Un climat tempéré favorable aux activités 
humaines 

• Un patrimoine naturel d’intérêt exceptionnel : 
variété et singularité des milieux  

• Une trame noire et bocagère plutôt bien préservée  

• Une biodiversité, des sites migratoires et une 
richesse de milieux préservés par des actions 
publiques 

• Des initiatives citoyennes émergeantes sur les 
énergies renouvelables.  

• Des actions de prévention des déchets engagées 
depuis plusieurs années et une tarification 
incitative effective sur tout le territoire. 

• 4 PCAET en vigueur 

• Absence de nappes d’eau souterraines : une 
dépendance en eau conditionnée au volume et à la 
qualité des eaux en surface impactée par le 
réchauffement climatique et les activités humaines.  

• Forte dépendance aux énergies fossiles / Une 
couverture assez faible des consommations 
énergétiques du territoire par les ENR (20%) 

• Des sites naturels protégés freins au développement 
des ENR 

• Une filière pour l’approvisionnement local en bois 
énergie à structurer 

• Un territoire en retard sur la gestion du traitement à 
la source des déchets et dépendant de l’échelon 
départemental 
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Opportunités Menaces 

• Les actions publiques au service de la préservation 
et de la valorisation des milieux naturels et 
paysagers (charte zéro pesticide, programmes life 
sur les espèces rares, animation villes et villages 
étoilés, projet de réserve internationale de ciel 
étoilé...) 

• Des programmes de restauration des milieux 
aquatiques déployés sur tout le territoire 

• Des politiques de prévention des déchets et de 
gestion/ réemploi en cours de développement sur 
les intercommunalités. 

• Des initiatives citoyennes soutenues par l’action 
publique au service du développement des 
énergies renouvelables 

• Des politiques publiques en cours et en projet 
visant à la réduction de la consommation 
énergétique des ménages et des habitants 
(transport, logement...) 

• Des épisodes de sécheresse et d’inondations plus 
fréquents pourraient impacter irrémédiablement 
l’équilibre des milieux naturels 

• Une trame bocagère et forestière menacée par les 
usages agricoles et forestiers 

• Des pratiques agricoles et des usages humains 
destructeurs de la qualité de l’eau  

• La multiplicité de plans d’eau et des ouvrages non 
gérés sont sources de pollution et d’impact sur la 
qualité de l’eau et la continuité écologique  

• Des dépôts sauvages et un volume de déchets verts 
qui ne cessent de croître (solutions de collecte et 
sensibilisation des citoyens insuffisantes) 

• Quid de l’impact du développement de parc éoliens 
et photovoltaïques sur les terres agricoles et la 
qualité et singularité des paysages 

 

 

Besoins identifiés et enjeux majeurs 
• Maintien de la ressource en eau, de la continuité écologique et des milieux naturels et 

paysagers 

• Réduction des besoins de production et de consommation par l’efficacité et la sobriété 
énergétique 

• Déploiement d’un mix énergétique raisonné 

• Diminution des déchets et développement de l’économie circulaire. 
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VI. Stratégie de développement local et ses objectifs  
 

Châtaigneraie Limousine 2030 :  
Des ambitions vectrices de résilience, de transitions et de développement 
 
Le territoire s’est positionné sur une vision à moyen terme (2030). Celle-ci repose sur quatre ambitions 
majeures et consiste à soutenir et renforcer : 

• Les centralités actives ; 

• La cohésion sociale ; 

• L’attractivité ; 

• Les transitions environnementales. 
 

Les centralités actives : 
Le travail effectué sur le programme Leader 2014-2020, la mise en œuvre des dispositifs « Petites Villes 
de Demain » et les appels à projet sur la revitalisation de centres-bourgs ont remis en lumière 
l’importance des centralités dans nos ruralités. 
 
Pour conforter la vitalité et l’attractivité du territoire et apporter aux résidents comme aux visiteurs 
l’ensemble des services, essentiels ou non, dont ils ont besoin et qui font les aménités et le bien vivre 
d’un espace de vie, il convient d’entretenir la dynamique et les fonctionnalités des centres-bourgs. 
 
Il s’agit donc de concilier la mise en place de conditions d’accueil de nouveaux habitants et d’activités 
avec la lutte contre la déperdition énergétique, la diminution des mobilités et de l’étalement urbain. 
Les actions à mener peuvent couvrir les domaines de l’habitat, de la mobilité, des services marchands 
et non marchands, de la gestion du foncier et des aménagements de l’espace public… 
 

La cohésion sociale : 
En ces temps où les crises succèdent aux crises, l’humain doit rester au centre des préoccupations pour 
contrer le sentiment d’isolement voire d’abandon, et lutter contre la disparition des services à la 
population, dans un contexte économique, social et environnemental tendu. 
 
La facture énergétique, l’accès à l’emploi (difficultés de mobilité, formation…), le numérique 
(déploiement incomplet, coût), le manque d’interconnaissance (isolement, montée de 
l’individualisme, méfiance entre « anciens » et « nouveaux » habitants…), la disparition de certains 
commerces sont autant de facteurs d’aggravation de la situation sociale. 
 
Pour autant, les habitants, les élus cherchent des solutions pour retendre les liens sociaux et de 
nombreuses initiatives voient le jour. Ainsi, il se dégage une volonté d’écoute de la population et 
d’accompagnement des actions afin de couvrir les besoins et d’anticiper l’évolution de la demande. 
Il convient donc d’encourager l’innovation sociale et de soutenir les projets de l’économie sociale et 
solidaire, des lieux hybrides ou tiers-lieux, de nouveaux services de type conciergeries de territoire ou 
d’entreprises, de soutien à l’emploi et à la formation… pour recréer autrement de l’activité, des 
services et du lien et activer de nouvelles dynamiques de proximité. 
 
Il s’agit également de veiller à la prise en compte de l’accessibilité sous toutes ses formes et dans tous 
les domaines. 
La culture et les loisirs étant deux ingrédients importants du ciment social et de l’économie locale, les 
acteurs publics et privés de ces secteurs doivent continuer à être accompagnés par des politiques 
volontaristes. 
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L’attractivité : 
Le territoire de la Châtaigneraie Limousine a besoin d’être attractif pour plusieurs raisons :  

• du point de vue démographique, son solde naturel est structurellement négatif et il doit accueillir 
de nouveaux habitants pour assurer le renouvellement de sa population ; 
• des points de vue économique et de l’emploi, il doit maintenir un niveau d’emplois suffisant, sauf 
à être de plus en plus dépendant de l’agglomération limougeaude ; 
• du point de vue touristique et des loisirs, il doit attirer du public pour soutenir l’emploi et 
l’économie de ces secteurs, là où d’autres activités économiques souffrent et s’étiolent ; 
• du point de vue des services à la population, il doit les maintenir, les développer ou les recréer en 
recherchant une maille pertinente et des complémentarités. 

 
Ces efforts doivent porter sur les domaines de la mobilité, des services marchands et non marchands, 
de l’offre de loisirs et de culture, de la valorisation du patrimoine, du tourisme différenciant assis sur 
un positionnement d’authenticité et de slow tourisme, de l’accès au savoir, à l’emploi et à la formation. 
 
Le numérique est également un enjeu primordial. Le déploiement du très haut débit permet l’arrivée 
de télétravailleurs, favorise la création de nouveaux emplois, active de nouveaux débouchés pour la 
production locale. Il est essentiel dans le domaine des services à condition de réussir son 
accessibilisation pour tous. 
 

Les transitions environnementales : 
A l’heure du dérèglement climatique et de la raréfaction des ressources, l’ensemble de l’action 
publique doit agir de concert pour tendre vers des objectifs communs de réduction des gaz à effet de 
serre, de décarbonation de l’économie et des transports, de préservation de la biodiversité, des milieux 
naturels et paysagers, du cycle de l’eau… 
Tout projet doit être examiné à travers le prisme du développement durable et notamment au regard 
de son impact sur l’environnement. Les aides publiques sont d’ores et déjà plus ou moins 
conditionnées au respect d’une réponse positive à ce critère. 
 
Le territoire doit donc impérativement accélérer la transition écologique de ses activités en s’appuyant 
à la fois sur les PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) des communautés de communes et en 
soutenant leurs actions mais aussi sur les travaux menés par différents acteurs à l’instar du SABV 
(Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne), du CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) 
Nouvelle-Aquitaine, du Parc naturel régional Périgord-Limousin… Les opérations menées en propre ou 
financées par les fonds européens territorialisés devront également s’inscrire dans les objectifs listés 
dans la feuille de route Néo Terra de la Région. 
 
En regardant l’horizon 2030, cette volonté de résilience, de transitions et de développement doit servir 
un objectif global de restauration de la confiance de la population en l’avenir et en l’humain en 
préservant, dynamisant et verdissant les aménités et les potentialités du territoire. Elle est étayée par 
le diagnostic de territoire réalisé. 
Les thématiques investiguées dans l’analyse partagée AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités 
Menaces) à l’aune des problématiques du territoire entrent chacune en résonnance avec une ou 
plusieurs des quatre ambitions retenues pour 2030 : 
 

Ambitions Agriculture 
Economie 
– emploi 

Industrie Culture 
Environ-
nement 

Habitat Mobilité Numérique Santé Services 
Tourisme 
et loisirs 

Centralités actives  X  X  X    X X 

Cohésion sociale  X  X  X X X X X X 

Attractivité X X X X X X X X X X X 

Transitions 
environnementales 

X  X  X X X X    
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En outre, la réflexion issue de l’élaboration du diagnostic a permis de dégager les besoins / enjeux du 
territoire, et leurs liens avec les quatre ambitions pour 2030, pour répondre aux défis actuels et de 
demain en termes de développement local. 
 

Thème Besoins 

Ambitions 

C
en

tr
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it
é

s 
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s 

C
o

h
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 s
o
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A
tt
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Tr
an

si
ti

o
n

s 

Habitat 

Réhabiliter le parc de logements anciens dans une logique de transition 
climatique, sociale et économique 
Rendre désirable le bâti vacant de bourg et de village par des opérations 
originales et ambitieuses 
Doter le territoire d’une politique habitat structurée à l’échelle d’un ou de 
plusieurs EPCI 
Développer les offres d’habitat spécifiques à certains publics 

 X X X 

X  X  

X X  X 

X X X  

Services 

Maintenir et développer l’accès aux services 
Soutenir l’innovation sociale en réponse aux nouveaux modes de vie, de 
travail, de consommation et aux évolutions démographiques 
Accompagner la mobilité (des habitants ou des services) pour bénéficier des 
services présents 

X X X  

 X X  

 X X  

Santé 

Créer des conditions favorables au renouvellement des praticiens en tenant 
compte des nouveaux modes de pratiques professionnelles 
Maintenir une offre adaptée pour tous accessible et/ou de proximité 
Faciliter l’économie des services à la personne (maintien à domicile des 
personnes âgées et qualité de services, maisons de retraite…) 

 X X  

 X   

 X   

Mobilité 

Renforcer l’attractivité du territoire par le développement d’alternatives 
satisfaisantes à l’autosolisme  
Réduire le coût du transport et des déplacements dans le budget des 
ménages 
Prévenir les risques d’isolement social et professionnel en renforçant les 
systèmes de mobilité solidaires et inclusifs 
Réduire l’empreinte écologique des transports, tout en répondant aux 
besoins de déplacement des populations 
Mettre en place des politiques locales de mobilité en termes de réflexion 
d’urbanisme, de services de mobilité et d’accompagnement au changement 

  X X 

 X  X 

 X   

X  X X 

  X  

Numérique 
Lutter contre la fracture numérique 
Utiliser le déploiement du THD pour développer les usages au service du 
territoire 

 X   

 X  X 

Action 
culturelle 

Déployer de stratégies de développement culturel à l’échelle des 
intercommunalités et création de synergies entre territoires d’EPCI 
Croire en la force culturelle du territoire comme source d’économie et 
d’emploi 
Maintenir la qualité de vie et le vivre ensemble par une dynamique culturelle 
accessible à tous 

 X X  

X X X  

 X X  

Tourisme 
et loisirs 

Dynamiser l’image des stations de tourisme et de loisirs, particularisme local, 
par une stratégie de repositionnement et d’accessibilisation  
Miser sur un tourisme différenciant prenant appui sur les aménités du 
territoire et le socle des ressources identitaires 
Déployer l’accessibilité universelle partie intégrante du positionnement slow 
tourisme 
Soutenir l’organisation touristique territoriale et la visibilité du 
positionnement slow tourisme pressenti 

  X X 

 X X X 

 X X  

  X  
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Economie-
Emploi 

Maintenir la dynamique de création d’activités dans le tissu économique 
local 
Favoriser l’attractivité des entreprises, des emplois et des métiers en tension 
en secteur rural 

X  X  

 X X  

Industrie 

Accroître la visibilité des industries auprès des habitants du territoire, des 
collégiens et lycéens : faire connaître et inciter les personnes à s’orienter 
vers les métiers de l’industrie 
Améliorer l’attractivité de l’industrie et du territoire  
Valoriser les opportunités d’accompagnement vers l’innovation et la prise en 
compte de la transition énergétique et environnementale (soutien à 
l’investissement France 2030, feuille de route régionale Néo Terra…) 

  X  

  X  

 X X X 

Agriculture 
Maintenir et développer une agriculture durable  
Développer les circuits courts alimentaires 

  X  

X   X 

Environ-
nement 

Préserver la ressource en eau, la continuité écologique et les milieux 
naturels et paysagers  
Diminuer les déchets et développer l’économie circulaire 
Réduire les besoins de production et de consommation par l’efficacité et la 
sobriété énergétique 
Déployer un mix énergétique raisonné 

  X X 

 X  X 

X X X X 

 X X X 

 
 
A partir d’une vision globale et transversale du territoire, les différents besoins / enjeux ont été 
articulés afin d’étayer de véritables objectifs stratégiques pour le territoire à l’horizon 2030. Ainsi, une 
stratégie « Châtaigneraie Limousine 2030 » a été bâtie autour de 5 objectifs stratégiques (cf. 
logigramme ci-après).  
 
N.B. : Pour une bonne compréhension du logigramme de la stratégie, seuls les objectifs stratégiques 
et fiches actions codées en vert sont proposées pour la candidature aux fonds européens 
territorialisés. Cette proposition tient compte des lignes de partage avec les autres fonds européens 
FEDER (objectifs stratégiques 1, 2, 3 et 4), FSE +, Plan Massif, Plan Loire, FEADER ainsi que des portages 
en direct d'actions par d'autres partenaires ayant la compétence tels que les Chambres consulaires, 
communautés de communes, autres partenaires (Parc, Société Publique Locale « Terres de 
Limousin »...). 
 
Pour répondre à ces objectifs, le territoire s’appuiera sur différents outils financiers ou ingénieries, que 
ce soit à une échelle supra (contrats de relance et de transition écologique, politiques régionales 
sectorielles et territoriales, contrats départementaux de développement intercommunal et Europe 
FEDER, FEADER, FSE+) et infra (politique des EPCI, forces vives du territoire incarnées par le milieu 
associatif, les entreprises de l’ESS…). 
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La stratégie ciblée fonds européens : objectifs prioritaires et plan d’actions 
 

Le programme européen territorialisé de la Châtaigneraie Limousine : 
Pour un développement local collaboratif, catalyseur de transitions écologiques et d’innovations 
sociales 
 
Les dynamiques d’activités observées sur le territoire s’opèrent de plus en plus fréquemment en mode 
collaboratif : regroupements de producteurs, d’habitants dans le domaine des circuits de proximité, 
animation de lieux hybrides à caractère social, créations d’activités sous forme coopérative, 
participation citoyenne dans la vie publique, création d’une SPL (Société Publique Locale) 
départementale pour le développement touristique, montée en puissance de la thématique mobilité 
qui s’appréhende à une échelle supra-communautaire, effort collectif pour l’accessibilisation de l’offre 
touristique, culturelle et de loisirs… 
 
Ces synergies peuvent être renforcées par une animation appropriée et déboucher sur de nombreuses 
opérations concrètes.  
De plus, ces dynamiques font écho aux choix affichés par les acteurs du territoire lors d’un exercice de 
priorisation de pistes opérationnelles en lien avec les besoins précédemment identifiés (cf. document 
en annexe). 
 
Compte-tenu des lignes de partage, des financements existants et de la contrainte budgétaire, le 
partage et l’analyse de ces occurrences ont fait ressortir trois objectifs prioritaires à traiter par le GAL : 

• prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et levier d’un tourisme 
différenciant (positionnement slow tourisme) ; 

• déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et lien social ; 

• accélérer les transitions écologiques. 
 
En transversalité, des critères de sélection permettront de s’assurer de la prise en compte des 
préoccupations sociales et écologiques dans les opérations financées. 
 

Objectif prioritaire n°1 : Prendre appui sur les aménités du territoire comme force 
culturelle et levier d’un tourisme différenciant (positionnement slow tourisme) 
L’ex-Limousin et la Châtaigneraie Limousine souffrent d’un déficit, identifié de longue date, d’image, 
de valorisation et de structuration de leurs atouts patrimoniaux et de loisirs de nature. Si les politiques 
publiques ont mis l’accent sur ces thématiques, il reste beaucoup à faire, preuve en est la 
consommation de crédits sur ces entrées dans les programmes Leader 2007-2013 et 2014-2020. 
Il s’agit de s’appuyer sur les aménités, les ressources patrimoniales, les particularismes locaux tels que 
les stations de tourisme et d’activités de plein air, pour asseoir un tourisme différenciant.  
Outre l’attractivité, l’économie locale et l’emploi, sont pris en compte d’autres enjeux primordiaux liés 
à la cohésion sociale et au développement de l’individu, à la préservation de l’identité et de la 
mémoire, concrétisée sous forme de biens matériels et immatériels. 
 

 Fiche action 1.1 : Soutenir l’offre culturelle, patrimoniale et les savoir-faire identitaires 
comme argument d’attractivité résidentielle et touristique 

 Fiche action 1.2 : Dynamiser les stations de tourisme et de loisirs et poursuivre le 
développement des activités de pleine nature 

 

Objectif prioritaire n°2 : Déployer les offres de services aux publics et encourager 
innovation et lien social  
Pour répondre au défi de l’amélioration de la cohésion sociale dans un contexte de transition de la 
société, l’accent sera mis sur la solidarité et l’innovation sociale au travers d’interventions en faveur 
de l’accessibilité à la culture, aux loisirs et aux services d’une part et en faveur de l’émergence de 
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nouveaux services et modèles de développement d’autre part. 
 

 Fiche action 2.1 : Déployer une démarche d’accessibilisation pour tous publics aux offres 
d’activités culturelles, touristiques, de loisirs et de services 

 Fiche action 2.2 : Soutenir une offre de services diversifiée adaptée aux évolutions sociétales 
 

Objectif prioritaire n°3 : Accélérer les transitions écologiques 
Il s’agit de répondre aux défis environnementaux en insistant sur deux volets : imaginer et mettre en 
place la mobilité de demain avec des actions d’études, d’expérimentation, d’investissements autour 
de l’écosystème vélo et des nouvelles mobilités, et appuyer les politiques de développement durable 
par de l’animation et des actions de sensibilisation et d’adaptation solidaires face aux changements 
climatiques, aux défis environnementaux. 

 Fiche action 3.1 : Développer l’écosystème vélo 

 Fiche action 3.2 : Développer les mobilités alternatives à l’autosolisme et favoriser la dé-
mobilité  

 Fiche action 3.3. : Accompagner les acteurs pour une transition écologique solidaire 
 

Objectif stratégique intrinsèque au DLAL : Coopérer entre territoires pour un développement 
local plus collaboratif, catalyseur de transitions écologiques et d’innovations sociales 
La coopération transnationale et/ou interterritoriale est un volet intrinsèque à la stratégie de 
développement local animée par le GAL. Elle est un élément central et moteur du développement local 
mené par les acteurs locaux, constituant l’un des principes fondamentaux historiques de l’initiative 
Leader (mesure du PSN - objectif H.) 
Il s’agit de mettre en réseau différents groupes d’acteurs locaux (GAL) afin de partager de nouvelles 
solutions pour répondre à des enjeux communs. La coopération permet ainsi d'entreprendre un projet 
commun par l’échange de bonnes pratiques, l’organisation d’événements communs, le partage 
d’expérience ou encore par la conduite d'expérimentations avec partage des résultats. Autant 
d'éléments qui encouragent directement l’innovation des différents territoires, soit en s’inspirant des 
expériences voisines, soit en développant des solutions nouvelles grâce à une réflexion conjointe 
(source : https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-cooperation-leader). 
 
Au vu des dynamiques d’acteurs repérées sur le territoire, plusieurs sujets se prêtent à la coopération.  

• la valorisation des aménités, support à l’innovation culturelle et aux loisirs expérientiels (visites 
décalées, pédagogie de l’exploration, visites ludiques) ;  

• les dynamiques collaboratives et l’innovation sociale au cœur de la ruralité, moteurs d’espaces 
pluriactifs et de lien social ; 

• l’accès à la culture pour tous ; 

• les mobilités durables avec les solutions alternatives de mobilité et la dé-mobilité. 
 

 Fiche-action 4 : Coopérer pour un partage d’expériences et d’actions favorables aux 
transitions écologiques et aux innovations sociales et culturelles 

 

Objectif stratégique intrinsèque au DLAL : Faire vivre le GAL 
Outre l’approche ascendante choisie pour définir la stratégie (implication des acteurs locaux au 
processus d’élaboration de la stratégie de développement local), les acteurs locaux sont rassemblés 
au sein du groupe d’action locale (GAL) pour communiquer et mettre en œuvre la stratégie, assurer 
son suivi et son évaluation. Une ingénierie technique et financière dédiée va permettre d’accompagner 
les porteurs de projets sélectionnés, de piloter la stratégie, d’animer l’instance de décision du GAL, de 
mobiliser le partenariat, d’assurer le suivi du plan d’actions y compris les activités de coopération et 
de mettre en place le processus méthodologique qui va conduire à l’évaluation.  
 

 Fiche-action 5 : Animer la stratégie de développement local 
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VII. Plan d’actions 
 

 

Fiche-action n°1.1 : Soutenir l’offre culturelle, patrimoniale et les savoir-faire identitaires comme 
argument d’attractivité résidentielle et touristique 

Objectif prioritaire 1 
Prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle 
et levier d’un tourisme différenciant (Positionnement slow tourisme) 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé FEDER 
PO FEDER OS 5.2 

Montant prévisionnel 
330 000 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

Le territoire Châtaigneraie Limousine n’a plus à démontrer combien 
son socle de ressources patrimoniales et identitaires offre de potentiel 
d’attractivité et de différenciation, recherché par les clientèles 
touristiques ou désireuses d’y vivre. Une politique active de 
valorisation et de structuration de l’offre patrimoniale au sens large, 
soutenue par plusieurs générations de programmes européens, a 
fortement contribué à répondre aux enjeux de l’attractivité touristique 
et résidentielle, malgré la difficulté à faire émerger quelques pôles 
culturels forts à effet levier.  
 
Le territoire révèle la qualité et la rareté de ses richesses naturelles et 
paysagères, la singularité de son patrimoine culturel qu’il soit 
monumental, à caractère rural, artisanal, industriel, mémoriel ou 
scientifique ainsi que les savoir-faire de ses hommes aux talents 
d’exception. La liste est longue (landes serpentinicoles, activités argile 
et céramiques, kaolin et porcelaine, or, émaux limousins, tours 
féodales et vestiges médiévaux, route Richard Cœur de Lion, littérature 
jeunesse du Père Castor, d’Arsonval, patrimoine rural, artisanal et 
industriel, mythes et croyances populaires (fontaines à dévotion, croix 
de chemin, guérisseurs et rites de guérison...), histoire, résistance et 
mémoire.  Tous les ingrédients sont réunis pour tendre vers le 
positionnement slow tourisme recherché. Les publics du territoire (cf. 
diagnostic) en plus d’être curieux, sont désormais sensibles aux 
arguments éthiques et éco responsables, en quête d’expériences 
uniques, hors des sentiers battus, faisant place aux émotions et à 
l’imaginaire. De surcroît, la crise sanitaire a suscité davantage d’intérêt 
et de curiosité pour les territoires en proximité des publics.  
 
Les efforts de valorisation patrimoniale et de structuration d’offres 
d’activités à portée culturelle, touristique ou de loisirs doivent se 
poursuivre pour répondre et s’adapter aux évolutions des attentes des 
publics. Une attention particulière sera portée par les acteurs locaux 
aux caractères innovant et inclusif des projets. 
 

Types d’actions soutenues 1. Actions de recherche archéologique ou mémorielle, de restauration, 
d’aménagement, de développement, de structuration ou de promotion 
d’un site ou d’un lieu de visite patrimonial, accompagnées d’un projet 
de valorisation touristique, scientifique ou culturel, ouvert au public et 
aux acteurs 
 

2. Création, développement d’offres de découverte, d’activités 
éducatives ou d’activités expérientielles et d’actions de mise en réseau, 
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de formation en lien avec les sujets patrimoniaux et de savoir-faire qui 
se distinguent sur le territoire qu’ils soient par nature : immatériel, 
monumental, scientifique, naturel, culturel, vivant, mémoriel, universel 
et pouvant susciter la curiosité du public 
 

Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Toute structure publique ou privée et personne morale 
 

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Selon le type d’actions : Etat (DSIL, DRAC...), Département, Région, 
EPCI, Communes, Autres structures publiques, Fédération 
Châtaigneraie Limousine (OQDP)... 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

Axe interrégional Massif Central 
Axe interrégional Loire (Patrimoines culturel et touristique ligériens) 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation :  
Nombre de projets soutenus par type d’actions 
Montant de dépenses publiques 
Nombre d'études préalables à un projet de valorisation 
Nombre d’opérations d’investissements 
 
Résultats : 
Nombre de lieux de visites confortés / créés 
Nombre d’activités confortées /créées 
Nombre d’actions culturelles collectives /de réseau 
Nombre d’opérations de médiation / communication soutenues 
Nombre de projets à caractère innovant 
Nombre de projets à caractère inclusif 
Nombre d’emplois maintenus / créés 
 
Impact :  
Evolution de la fréquentation des sites de visites ou d’activités existants 
Evolution quantitative de l’offre culturelle 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

Impact positif / neutre / négatif de la fiche-action sur chacune des 
ambitions Néo Terra : 
1. L’engagement citoyen                         positif  neutre  négatif 
2. La transition agroécologique             positif  neutre  négatif 
3. La transition des entreprises             positif  neutre  négatif 
4. Les mobilités propres                          positif  neutre  négatif 
5. Un urbanisme durable                        positif  neutre  négatif 
6. Un nouveau mix énergétique            positif  neutre  négatif 
7. Objectif « zéro déchet »                     positif  neutre  négatif 
8. La préservation de la biodiversité    positif  neutre  négatif 
9. La préservation de la ressource en eau positif neutre négatif 
10. La préservation des terres agricoles et forestières 

 positif  neutre négatif 
 

Explications :  
Selon la nature des projets d’investissements et de leur lieu 
d’implantation, une attention particulière sera portée : 
₋ au recours à des matériaux locaux bio sourcés, pouvant être associés 

à l’intégration architecturale et paysagère des investissements ; 
₋ à la concentration des activités sur un périmètre restreint limitant 

l’impact de l’artificialisation des sols ; 
₋ à la préservation des espaces paysagers, une renaturation si 

nécessaire privilégiant la biodiversité et le ré-ensauvagement ou le 
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choix de pratiques culturales alternatives aux intrants de toutes 
sortes, à visée éducative ; 

₋ aux principes de réemploi de mobiliers ou matériaux pour partie des 
investissements ; 

₋ aux efforts de sobriété énergétique et de consommation d’eau ; 
₋ à la limitation et la gestion des déchets produits pendant et après les 

travaux ; 
₋ aux valeurs humaines prônant le respect de l’altérité, la découverte 

et l’acceptation de la différence à travers le projet – qu’elle soit 
artistique, culturelle, ou individuelle ; 

₋ aux modalités d’accès à l’offre proposée (niveau de proximité, 
solution d’accès proposée, amplitude d’ouverture) ; 

₋ à l’irrigation locale et au rayonnement territorial du projet 
(appropriation du projet, rapprochement des publics, synergies 
territoriales déployées, capacité du projet à se pérenniser par une 
économie de proximité).  
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Fiche-action n°1.2 : Dynamiser les stations de tourisme et de loisirs et poursuivre le développement des 
activités de pleine nature 

Objectif prioritaire 1 
Prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et 
levier d’un tourisme différenciant (Positionnement slow tourisme) 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé FEDER 
PO FEDER OS.5.2 

Montant prévisionnel 
262 545 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

Les stations de tourisme et de loisirs concentrées sur le territoire de la 
Châtaigneraie Limousine constituent un particularisme local dans le 
paysage départemental. Elles présentent des profils similaires : étang de 
baignade ou piscine d’été, camping ou hameau de gîtes, activités 
nautiques, aquatiques, terrestres. Leur atout reste un cadre verdoyant 
inspirant détente, farniente, découverte de la nature et loisirs. 
Au nombre de 11 (Bussière-Galant, Châlus, Château-Chervix, Flavignac, 
Ladignac-le-Long, Les Cars, Nexon, Meuzac, Saint-Hilaire-les-Places, 
Saint-Germain-les-Belles, Saint-Yrieix-la-Perche,), toutes aménagées il y 
a quarante ans par la collectivité publique (communes), elles ont fait face 
tant bien que mal aux crises conjoncturelles, structurelles et aux 
évolutions sociétales et consuméristes. Très attachées à leur station 
estivale, plusieurs communes ont investi régulièrement pour faire vivre 
ces espaces de séjour ou de loisirs (baignade, activités de plein air) prisés 
autant par les locaux que par les touristes. Depuis plus de dix ans, face à 
une perte d’activités et de fréquentation, les acteurs locaux ont décidé 
avec le précédent programme de tenter d’éviter un déclin généralisé en 
les accompagnant dans un processus de redynamisation. Cinq d’entre 
elles ont démarré ce processus par des études et des programmes 
d’investissements de requalification. 
Ces stations aménagées dans des espaces verdoyants inspirant autant les 
loisirs que la détente et le farniente pour les familles, les jeunes ou les 
seniors constituent un enjeu d’attractivité et de cohésion sociale. Il 
convient de poursuivre les efforts de modernisation de leurs 
équipements notamment dans la structure de l’hébergement, pour 
répondre aux attentes de nouvelles clientèles de campeurs (glamping), 
tournées vers la nature, l’écotourisme, l’itinérance nature tout en 
recherchant un cadre d’hébergement plus « cosy ». 
 
En même temps, la pratique des activités liées à la nature combinée au 
déplacement doux est au cœur des centres d’intérêts des publics, pour 
lesquelles la Châtaigneraie Limousine s’est positionnée (cf. schémas 
directeurs vélo et mobilités). Le déploiement ces dernières années de la 
structuration d’itinéraires, quelle que soit la pratique de l’activité (canoë, 
vélo, équestre, pédestre), est une force pour le territoire. Poursuivre le 
développement des activités de nature et le maillage des sites naturels 
et patrimoniaux sur des espaces organisés ou par des circuits de 
découverte constituent un double objectif : soutenir l’activité et le 
positionnement de certaines stations, les intégrer dans un maillage de 
sites et dans les réseaux d’acteurs candidats au déploiement des 
parcours d’activités nature, trail, cyclo ou de l’itinérance.  
 

Types d’actions soutenues 1. Modernisation de la structure d’hébergements, d’accueil et d’activités 
de loisirs des stations rurales selon une approche éco environnementale, 
raisonnée, durable et accessible (création, réhabilitation, qualification, 
développement, renaturation, offres de services) 
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2. Développement, structuration, organisation d’offres d’activités de 
pleine nature et leurs services associés 
 

Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Toute structure publique ou privée et personne morale.  

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Selon le type d’actions : Etat (notamment ANS), Département, Région, 
EPCI, Communes, Autres structures publiques, Fédération Châtaigneraie 
Limousine... 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

Axe interrégional Massif Central 
Axe interrégional Loire (Patrimoines culturel et touristique ligériens) 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation : 
Nombre d'opérations réalisées par type d'actions  
Nombre d'études préalables  
Nombre d’opérations d’investissements de qualification / modernisation 
/ développement soutenus 
Nombre d'opérations de coordination, collectives ou de mise en réseau 
 
Résultats : 
Nombre de stations de tourisme confortées 
Nombre d’offres d’activités de pleine nature confortées / créées 
Nombre d’offres de services créées 
Nombre de projets d’itinérance soutenus 
Nombre d’emplois maintenus / créés 
 
Impact : 
Evolution de la qualité des équipements des stations de tourisme 
(Evolution en % du nombre de stations qualifiées - 2014-2022 / 2023-
2027) 
Evolution de la qualification des hébergements en stations  
Evolution de l'offre d'activités de nature sur le territoire 
Evolution de la répartition des offres d’activités de nature sur le territoire 
(2014-2022 / 2023-2027) 
Impact sur l'attractivité des stations de tourisme soutenues (Evolution de 
leur fréquentation) 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

Impact positif / neutre / négatif de la fiche-action sur chacune des 
ambitions Néo Terra : 
1. L’engagement citoyen                         positif  neutre  négatif 
2. La transition agroécologique             positif  neutre  négatif 
3. La transition des entreprises             positif  neutre  négatif 
4. Les mobilités propres                          positif  neutre  négatif 
5. Un urbanisme durable                        positif  neutre  négatif 
6. Un nouveau mix énergétique            positif  neutre  négatif 
7. Objectif « zéro déchet »                     positif  neutre  négatif 
8. La préservation de la biodiversité    positif  neutre  négatif 
9. La préservation de la ressource en eau positif neutre négatif 
10. La préservation des terres agricoles et forestières 

 positif  neutre négatif 

 
Explications 
En fonction des investissements sur les stations (travaux, 
aménagements, équipements), ou en faveur des offres d’activités de 
nature, les projets prendront en compte : 
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₋ une intégration architecturale et paysagère ; 
₋ une gestion durable des espaces paysagers avec des plantations peu 

gourmandes en eau et résistantes au changement climatique, une 
renaturation ou des aménagements paysagers préservant la 
biodiversité ; 

₋ des matériaux bio sourcés ; 
₋ la répartition des activités sur un périmètre restreint ou délimité 

limitant l’impact de l’artificialisation des sols ; 
₋ le recyclage, le réemploi de mobiliers ou matériaux ; 
₋ des systèmes d’alimentation électrique, d’eau et de production de 

chauffage visant la sobriété de consommation énergétique (chauffage 
solaire, panneaux photovoltaïques, cuve de récupération des eaux 
pluviales pour alimentation de blocs sanitaires, économiseurs d’eau) 
avec des actions de sensibilisation des publics ; 

₋ toute action de gestion maîtrisée des déchets produits pendant et 
après les travaux avec des actions de sensibilisation au tri sélectif ; 
objectif zéro déchet dans la construction et la consommation d’offres 
nature (actions de sensibilisation, communication...) ; 

₋ le déplacement doux sur la station ou en milieu naturel (pédestre, vélo, 
vélo électrique, cheval...). 

 
Outre l’empreinte écologique, sera pris en compte l’impact social et 
économique des projets : 
₋ la concertation de tous les usagers sur leurs besoins et attentes pour 

une bonne appropriation des projets, et ce en cohérence avec la 
fonction des espaces et les exigences budgétaires de la collectivité ; 

₋ un usage partagé des espaces et des activités communes ; 
₋ le caractère mutualisable des services (conciergerie et de mobilité) 

avec d’autres stations de tourisme ou d’autres services mis en place 
sur la commune auprès des habitants, par l’office de tourisme, 
l’EPCI... ; 

₋ l’irrigation locale et le rayonnement territorial du projet (appropriation 
du projet, rapprochement des publics, synergies territoriales 
déployées, capacité du projet à se pérenniser). 
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Fiche-action n°2.1 : Déployer une démarche d’accessibilisation pour tous publics aux offres d’activités 
culturelles, touristiques, de loisirs et de services 

Objectif prioritaire 2 
Déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et 
lien social 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEADER 
Mesure Leader (PSN O.H) 

Montant prévisionnel :  
172 000 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

La démarche volontariste du territoire de la Châtaigneraie Limousine en 
faveur d’un tourisme et des loisirs pour tous a porté ses fruits en 10 ans. 
Avec une ingénierie dédiée, une gouvernance pluri acteurs et des plans 
d’actions successifs cofinancés par leader, on dénombre des résultats 
significatifs : 
₋ une quarantaine d’acteurs de la culture, du tourisme et des loisirs 

formés ; 
₋ plus d’une cinquantaine d’activités ou de prestations adaptées ou 

rendues accessibles au public ; 
₋ la mobilisation des offices de tourisme partenaires du référencement 

des offres et de la construction de séjours adaptés ; 
₋ un démarchage en direct des clientèles du handicap par les structures 

du territoire et un retour significatif de fréquentation pour quelques 
lieux de visites.  

Cette stratégie territoriale différenciante de d’autres territoires en 
Nouvelle-Aquitaine porteuse d’une économie locale a été remarquée et 
récompensée à deux reprises en 2021 par l’ANPP (Association Nationale 
des Pôles territoriaux et des Pays) et l’association nationale Leader 
France.  
 
L’ambition affichée de porter l’accessibilisation universelle  
au-delà du champ du tourisme et des loisirs s’affirme désormais comme 
une des actions ciblées par les acteurs locaux dans la stratégie 2021-
2027. Le diagnostic territorial en 2021 renforce le constat que 
l’accessibilisation universelle couplée aux solutions de mobilité sont des 
enjeux incontournables de qualité de vie de tous les habitants, des 
usagers et d’attractivité du territoire en Châtaigneraie Limousine. Ces 
enjeux s’entendent pour l’ensemble des activités et des services à la 
population (l’action culturelle, les loisirs et la jeunesse, l’économie et les 
services de proximité, les activités sportives, la santé) et aux éléments 
du cadre de vie (urbanisme, équipements et espaces publics). 
 

Types d’actions soutenues 1. Animation de démarche(s) territoriale(s) à l’échelle du GAL ou des 
EPCI 
 

2. Actions de sensibilisation-formation (l’accessibilité universelle c’est 
quoi ? accueil des publics en situation de handicap, gestion de publics 
spécifiques, médiation en situation de mixité des publics) 
 

3. Actions de communication (médiation, information adaptée) 
 

4. Solutions techniques d’accessibilisation et d’inclusion sociale de tous 
les publics (aménagement, équipements, supports et outils numériques 
de communication) pour les offres d’activités culturelles, touristiques, 
de loisirs et de services 
Actions individuelles, concertées, ou, mutualisées 
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Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Toute personne publique ou privée, physique ou morale. 
 
1. Uniquement GAL ou EPCI 

 

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Ingénierie : Région Nouvelle-Aquitaine 
Selon le type d’actions : Etat, Département, Région, EPCI, Communes, 
Autres structures publiques, Fédération Châtaigneraie Limousine, 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

PO Feder OS 1.2 Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics 
PO Feder OS 4.5 ...sur la formation-professionnalisation des acteurs  

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation :  
Nombre d'études préalables  
Nombre d'actions de sensibilisation-formation 
Nombre d'opérations collectives / de réseau 
Nombre d'opérations individuelles d'accessibilisation et typologie par 
secteur de services 
Nombre d’actions de médiation / communication soutenues 
 
Résultats :  
Nombre d’emplois maintenus / créés 
Nombre d’acteurs impliqués (participation aux Comités de pilotage) 
Nombre de structures de services / personnes formées 
Nombre de personnes accueillies 
Nombre de prestataires accompagnés 
 
Impact :  
Evolution de l’implication des acteurs / partenaires sur la durée de la 
démarche (participation aux Comités de pilotage) 
Evolution du nombre de prestations référencées accessibles par 
typologie de services 
Impact de l’animation sur le nombre d’offres accessibilisées 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

Impact positif / neutre / négatif de la fiche-action sur chacune des 
ambitions Néo Terra : 
1. L’engagement citoyen                                positif neutre négatif 
2. La transition agroécologique                    positif neutre  négatif 
3. La transition des entreprises                    positif  neutre négatif 
4. Les mobilités propres                                 positif  neutre négatif 
5. Un urbanisme durable                               positif  neutre  négatif 
6. Un nouveau mix énergétique                   positif  neutre  négatif 
7. Objectif « zéro déchet »                            positif  neutre  négatif 
8. La préservation de la biodiversité           positif  neutre  négatif 
9. La préservation de la ressource en eau positif neutre négatif 
10. La préservation des terres agricoles et forestières  

 positif  neutre négatif 

 
Explications : 
La mise en œuvre de solutions d’accessibilisation par des 
aménagements, des équipements, des outils de médiation et de 
communication ou encore de solutions de mobilités, chacune, adaptée, 
efficace et pérenne nécessite de recourir à l’expertise des usagers et à 
leur appropriation des projets et des opérations. Cela n’est possible 
qu’avec une réelle concertation voire une démarche de co-construction. 
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L’accessibilisation, lorsqu’elle s’appréhende par la mobilité, doit 
envisager des solutions d’organisation et de déplacement partagé 
permettant de faciliter l’accès aux services dans les bourgs centres 
(courses, santé et soins, services administratifs, action culturelle), à la 
programmation culturelle, sportive et de loisirs sur le territoire, et ce en 
réduisant l’impact carbone. 
 
Intégrer une conception universelle et positive de l’accessibilité dans les 
aménagements, les installations et les équipements accueillant du 
public, c’est repenser le modèle d’urbanisation en tant qu’usager 
appréciant confort de vie et durabilité. Il s’agira : 
₋ d’éliminer les obstacles physiques, économiques ou sociaux qui 

limitent toute personne confrontée à une situation de handicap 
temporaire ou définitive, dans l’accomplissement de ses activités ; 

₋ d’intégrer le handicap comme une différence et non plus comme une 
condition d’accès ; 

₋ de rechercher la qualité d’usage qui convienne à chacun et faire que 
« contrainte » devienne « normalité » ; 

₋ de concevoir selon une approche évolutive et modulable pour 
anticiper de nouveaux usages. 
 

Accessibiliser ne veut pas nécessairement dire modifier un milieu. La 
recherche d’un meilleur accès peut s’envisager par une action sans 
impact ou avec un impact neutre sur le milieu (installations légères, 
gestion raisonnée de la fréquentation, supports de médiation 
numériques...).  
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Fiche-action n°2.2 : Soutenir une offre de services diversifiée adaptée aux évolutions sociétales 

Objectif prioritaire 2 
Déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et 
lien social 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEDER 
PO FEDER OS 5.2 

Montant prévisionnel 
330 000 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

Au fil des crises du moment et face aux défis démographiques, sociaux, 
économiques, énergétiques et écologiques, les territoires ruraux 
mobilisent leurs atouts et talents pour inventer des réponses. Ces 
ruralités « vivantes » dans leur diversité, réinterrogent avec force le sens 
de l’action publique et collective. En ce sens, elles donnent corps au 
concept de résilience territoriale dans un contexte de transitions 
majeures. La Châtaigneraie Limousine se montre ainsi comme un 
territoire rural en réinvention, laboratoire d’idées porteur d’initiatives 
inspirantes en ESS et innovation sociale démontrant leurs potentialités 
d’adaptation aux évolutions du travail, de vie, d’économie et de 
consommation et de lien social sur ce territoire rural.  
 
Une quinzaine d’initiatives de l’ESS et d’innovation sociale se sont 
structurées ou ont émergé ces cinq dernières années sur le territoire de 
la Châtaigneraie Limousine. Cette dynamique a incité l’association 
« Peuples des villes » à conduire une recherche action collaborative sur 
l’apport de ce type d’initiatives au développement d’emplois non 
délocalisables et leur participation aux transitions environnementale, 
sociale, et organisationnelle sur la Châtaigneraie Limousine 
(renouvellement des pratiques de consommation, de loisirs, de liens 
sociaux, proximité et appartenance territoriale). 
 
La production de connaissances, attendue pour le second semestre 2023, 
vise à : 
₋ mettre en mettre en lumière les bénéfices secondaires économiques 

et sociaux que ces initiatives apportent au-delà des offres de services 
même et dans quelle mesure elles contribuent au maintien et à la 
vitalité du lien social et plus globalement, à la dynamisation et 
l’attractivité du territoire ; 

₋ sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’ESS.  
 
Forte de cette démarche, la Châtaigneraie Limousine pourra ainsi 
capitaliser sur le travail méthodologique et sur les résultats pour 
poursuivre l’accompagnement des projets de développement 
alternatifs, créateurs de services, d’économie, de solidarité et de lien 
social ou culturel.  
 

Types d’actions soutenues 1. Animation d’une démarche territoriale à l’échelle du GAL en faveur du 
développement de l’ESS et de l’innovation sociale 
 

2. Création, réhabilitation, équipement de lieux hybrides et collaboratifs 
tant par la pluralité des activités développées que par la pluralité des 
publics ciblés et/ou impliqués 
 

3. Appui à l’émergence ou au développement d’offres de services 
mutualisés entre acteurs ou usagers  
 

4. Soutien aux projets ESS et d’innovation sociale 
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Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Toute personne publique ou privée, physique ou morale. 
 
1. Uniquement GAL  

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Ingénierie : Région Nouvelle-Aquitaine 
Selon le type d’actions : Etat, Département, Région, EPCI, Communes, 
Autres structures publiques, Fédération Châtaigneraie Limousine, 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

PO FEDER Axe 4.1.2 (ESS : dépenses fonctionnement et dispositif de 
financement) 
L’OS5 soutiendra les dépenses d’équipement et d’investissement de 
projets de l’ESS 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation :  
Nombre de projets soutenus par type d’actions 
Nombre d'études préalables  
Nombre d’opérations d’investissements 
Nombre d'opérations de coordination, collectives ou de mise en réseau 
 
Résultats :  
Nombre de structures créées 
Nombre d’emplois maintenus / créés 
Nombre d’acteurs impliqués dans une démarche territoriale 
(participation aux Comités de pilotage) 
 
Impact :  
Evolution de l’implication des acteurs / partenaires sur la durée de la 
démarche (participation aux Comités de pilotage) 
Impact de l’animation sur le nombre de projets ESS et d’innovation 
sociale 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

Impact positif / neutre / négatif de la fiche-action sur chacune des 
ambitions Néo Terra : 
1. L’engagement citoyen                                positif neutre négatif 
2. La transition agroécologique                    positif neutre  négatif 
3. La transition des entreprises                    positif  neutre négatif 
4. Les mobilités propres                                 positif  neutre négatif 
5. Un urbanisme durable                               positif  neutre  négatif 
6. Un nouveau mix énergétique                   positif  neutre  négatif 
7. Objectif « zéro déchet »                            positif  neutre  négatif 
8. La préservation de la biodiversité           positif  neutre  négatif 
9. La préservation de la ressource en eau positif neutre négatif 
10. La préservation des terres agricoles et forestières  

 positif  neutre négatif 

 
Explications : 
Ces initiatives sont de formidables leviers d’implication des citoyens dans 
la gouvernance locale et dans celle des territoires. Elles proposent de 
travailler différemment, vivre différemment, en étant impliqué.  
 
Par leur ancrage et leur dimension locale, elles contribuent à la transition 
écologique des territoires par : 
₋ les valeurs sociales et environnementales qui les animent et guident 

leurs pratiques : réhabilitation d’espaces vacants, économie circulaire 
(réemploi de matériaux…), développement des énergies 
renouvelables… ; 
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₋ leur sensibilisation des populations à l’appropriation des enjeux dans 
ce domaine (ateliers de réparation d’objets, animations « zéro 
déchet »…) ; 

₋ les activités qu’elles développent : circuits courts alimentaires, 
mobilité durable, ressourceries, jardinage et maraîchage biologiques… 
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Fiche-action n°3.1 : Développer l’infrastructure et l’écosystème vélo 

Objectif prioritaire 3 Accélérer les transitions écologiques 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEDER 
PO FEDER OS 5.2 

Montant prévisionnel 
160 000 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

La Châtaigneraie Limousine a adopté le 23 mars 2021 un schéma 
directeur vélo, déclinant un plan d’actions pour la période 2021-2030. 
Celui-ci vise à mettre en place une politique cyclable complète et 
cohérente sur le territoire et tient compte des éléments de diagnostic 
produits et des spécificités d’un territoire à dominante rurale. Il traite de 
tous les usages du vélo (à l’exception des pratiques compétitives) : 
₋ les déplacements utilitaires (déplacements du quotidien et de 

proximité : domicile-travail, domicile-école…) ; 
₋ les déplacements récréatifs (promenade et loisirs, tourisme et 

itinérance…). 
Le diagnostic réalisé met en évidence les points suivants :  
₋ les faibles niveaux d’aménagements, d’équipement et de pratiques sur 

le territoire ; 
₋ malgré tout, des secteurs géographiques à potentiel pour développer 

les pratiques  utilitaires et/ou de loisir ; 
₋ des enjeux climatiques, énergétiques et de santé publique auxquels la 

pratique du vélo permet de répondre ; 
₋ des évolutions de politiques publiques ainsi que techniques et 

sociétales qui créent un contexte favorable au développement de la 
pratique, y compris en secteur peu dense. 

 
Le plan d’actions se décline en 3 axes :  
1. Adapter le territoire aux pratiques cyclables (6 actions) 
2. Créer les conditions d’un écosystème vélo (3 actions) 
3. Suivre et évaluer le schéma directeur (1 action) 
 
Les objectifs recouvrent les 3 piliers du développement durable : 
₋  la réduction de l’impact énergétique et climatique des déplacements 

par l’usage d’un moyen décarboné (environnement) ; 
₋ le développement de nouvelles activités (vente, location, réparation, 

apprentissage…) et des retombées du tourisme à vélo (économie) ; 
₋ une population en meilleure santé du fait de moindres émissions de 

véhicules à moteurs thermiques, et surtout de l’activité physique 
générée par un mode de déplacement actif. 

 

Types d’actions soutenues 
 

1.Extension et aménagement de bandes cyclables, de pistes cyclables et 
de vélos-routes/voies vertes favorisant notamment la mobilité 
quotidienne s’inscrivant dans des schémas ou plans de mobilité 
 

2.Développement du stationnement vélo et de services aux cyclistes (à 
l’exclusion des services privés de ventes et de réparation) et s’inscrivant 
dans une démarche favorisant le report modal 
 

3.Actions de sensibilisation, de formation, d’apprentissage, de 
promotion, d’animation permettant le développement de la « culture 
vélo » auprès de différents publics (élus, jeunes, adultes…) 
 

Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Toute personne publique ou privée, physique ou morale sauf exceptions 
indiquées. 
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Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Plan vélo et AAP Fond Mobilités Actives 
AAP régionaux France Relance 
Contrat opérationnel de mobilité régional 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

PO FEDER Axe 3 – territoires urbains 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation : 
Nombre et type d’aménagements cyclables réalisés (nombre de 
m/linéaires de bandes cyclables, pistes cyclables et voies vertes, 
sécurisation de traversée de voies…) 
Nombre et type de stationnement vélo réalisés 
Nombre et type de services vélo mis en place ou développés 
Nombre et type de service de cyclo-logistique mis en place 
 
Résultat :  
Augmentation de la part modale du vélo dans les déplacements domicile-
travail / 2018 
Augmentation de l’usage du vélo dans les déplacements vers les collèges 
et lycées du territoire 
Augmentation de la fréquentation cyclo-touristique dans les 
hébergements touristiques 
Augmentation et complémentarité des services vélo sur le territoire 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

Impact positif / neutre / négatif de la fiche-action sur chacune des 
ambitions Néo Terra : 
1. L’engagement citoyen                                 positif   neutre   négatif 
2. La transition agroécologique                      positif   neutre   négatif 
3. La transition des entreprises                       positif   neutre   négatif 
4. Les mobilités propres                                     positif  neutre   négatif 
5. Un urbanisme durable                                  positif   neutre   négatif 
6. Un nouveau mix énergétique                      positif   neutre   négatif 
7. Objectif « zéro déchet »                                positif   neutre   négatif 
8. La préservation de la biodiversité                positif   neutre   négatif 
9. La préservation de la ressource en eau      positif  neutre  négatif 
10. La préservation des terres agricoles          positif  neutre  négatif 
et forestières  
 

Explications :  
Le développement de l’écosystème vélo ne peut pas se faire sans : 
₋ le recours aux usagers déjà présents, ni sans l’incitation à des 

changements de comportement (un recours au vélo plus fréquent) qui 
nécessitent un engagement personnel ; 

₋ un urbanisme repensé, plus dense et plus resserré pour raccourcir les 
distances et permettre des reports modaux de la voiture vers les 
modes actifs. Cet urbanisme durable, moins gourmand en extension 
urbaine, favorise à la fois préservation de biodiversité et des terres 
agricoles et forestières. 

 

Développer l’écosystème vélo, c’est également augmenter des mobilités 
propres, 100% décarbonées - voire neutre sur le plan énergétique dans 
le cas d’utilisation de vélos musculaires. 
S’agissant du recours à un VAE (Vélo à Assistance Electrique), l’impact 
peut cependant être plus mitigé si on intègre le lieu et le cycle de 
production du produit, pour une utilisation relativement faible ou pour 
des motifs (le loisir) qui ne génèrent pas un moindre recours à la voiture. 
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Fiche-action n°3.2 : Développer les mobilités alternatives à l’autosolisme et favoriser la dé-
mobilité 

Objectif prioritaire 3 Accélérer les transitions écologiques 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEADER 
Mesure Leader (PSN O.H) 

Montant prévisionnel 
190 000 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, 
plus-value du DLAL…) 

En 2020, la Châtaigneraie Limousine a lancé une étude globale de 
mobilité à l’échelle de son territoire. Le diagnostic réalisé dans ce 
cadre met en évidence les points suivants :  
₋ la dépendance à la voiture sur un territoire ouvert et 

interdépendant. Les flux externes sont majoritaires pour se 
rendre en emploi et la voiture utilisée en solo constitue le 
principal mode de déplacement faute d’autres alternatives 
satisfaisantes ; 

₋ la mobilité, un facteur d’attractivité, d’emploi et d’inclusion 
sociale. Des problématiques d’accès à l’emploi, aux équipements 
et aux services se posent pour des publics fragiles et/ou isolés 
mais pas seulement ; 

₋ la mobilité, facteur de transition écologique. Le transport est l’un 
des principaux consommateurs d’énergie et responsable de gaz à 
effet de serre. 

 
Adopté le 9 novembre 2021, le plan d’actions « mobilité » de la 
Châtaigneraie Limousine porte sur la période 2022-2030 et 
comporte 13 fiches-actions, réparties sur 4 axes : 
₋ (re)dynamiser le transport collectif ; 
₋ développer de nouvelles formes de mobilité ; 
₋ encourager la dé-mobilité ; 
₋ animer, sensibiliser et communiquer pour accompagner le 

changement. 
 

Les objectifs stratégiques sont à la fois sociaux, économiques et 
environnementaux : 
₋ social : permettre à tous d’accéder à des biens et des services en 

se déplaçant (ou pas) ; 
₋ économique : fluidifier le marché de l’emploi et renforcer 

l’attractivité du territoire et de ses entreprises ; 
₋ environnemental : réduire l’impact énergétique et climatique du 

transport et de la mobilité. 
 

De façon plus opérationnelle, les objectifs sont de : 
₋ réduire la dépendance à la voiture individuelle en développant 

des alternatives ; 
₋ réduire les pratiques d’autosolisme ; 
₋ proposer des solutions de transport à ceux qui en sont 

dépourvus ; 
₋ encourager des solutions qui évitent de se déplacer. 
 

Types d’actions soutenues 1. Animation de démarches territoriales à l’échelle du GAL 
 

2. Mise en place et développement de pratiques altermodales 
pour de nouvelles mobilités : covoiturage dynamique, covoiturage 
de proximité, autopartage, plan de mobilité employeurs, transport 
à la demande 
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3. Evolution des services de la Plateforme Mobilité 87 vers de 
nouveaux publics et de nouveaux modes de déplacement 
 

4. Création et développement de solutions de dé-mobilité liées au 
travail et aux services (marchands ou non) 
 

5. Soutien aux actions de sensibilisation, de communication, 
d’accompagnement au changement de comportement de mobilité 
 

Bénéficiaires 
potentiellement visés (en 
conformité avec les 
programmes) 

Toute personne publique ou privée, physique ou morale. 
 
1. Uniquement GAL 

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

AAP régionaux France Relance 
Contrat opérationnel de Mobilité régional 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

PO FEDER Axe 3 

Indicateurs de suivi 
envisagés (de réalisation et 
de résultat) 

Réalisation :  
Nombre et type d’animation de démarches territoriales à l’échelle 
du GAL 
Nombre d’études et de lignes de covoiturage dynamique créées 
Nombre d’études et de systèmes de covoiturage de proximité 
créés 
Nombre d’études et de système d’autopartage créés 
Nombre d’études et de Plan de Mobilité employeurs mis en place 
Nombre d’études et de solutions de dé-mobilité mises en place 
Nombre d’études et de système de transport à la demande mis en 
place 
Nombre d’actions de sensibilisation, de communication, 
d’accompagnement au changement mises en place 
Nombre de nouveaux services de la plateforme mobilité sur le 
territoire  
 
Résultat :  
Baisse de la part modale de la voiture dans les déplacements 
domicile-travail / 2018 
Baisse des GES et des consommations énergétiques des transports 
Augmentation du nombre de covoitureurs 
Augmentation du nombre de voyageurs sur les lignes SNCF 
Augmentation du nombre de structures employeuses ayant mis en 
place des plans de mobilité et pratiquant le télétravail 
 

Contribution à la mise en 
œuvre de la feuille de route 
régionale Néo Terra dédiée à 
la transition écologique 

Impact positif / neutre / négatif de la fiche-action sur chacune des 
ambitions NéoTerra : 
1. L’engagement citoyen                              positif   neutre   négatif 
2. La transition agroécologique                   positif   neutre   négatif 
3. La transition des entreprises                   positif   neutre   négatif 
4. Les mobilités propres                                positif   neutre   négatif 
5. Un urbanisme durable                              positif   neutre   négatif 
6. Un nouveau mix énergétique                  positif   neutre   négatif 
7. Objectif « zéro déchet »                           positif   neutre   négatif 
8. La préservation de la biodiversité           positif   neutre   négatif 
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9. La préservation de la ressource en eau  positif  neutre  négatif 
10. La préservation des terres agricoles     positif  neutre  négatif 
et forestières 
 

Explications :  
Le développement d’alternatives à l’autosolisme et encourager la 
dé-mobilité ne peut pas se faire sans : 
₋ un changement de comportement et des engagements à la fois 

personnel, citoyen et collectifs pour aller vers des solutions de 
déplacement plus contraignantes que le recours individuel à la 
voiture ; 

₋ le recours à des véhicules utilisant une énergie décarbonée, 
préservant le climat ; 

₋ repenser l’urbanisme non pas en fonction des seuls déplacements 
en voiture, mais en tenant compte de tous les modes de 
transports alternatifs existants ou à créer ; 

₋ réduire l’artificialisation des sols (et ses impacts négatifs sur la 
biodiversité et la ressource en eau) liés à l’utilisation de la voiture 
individuelle (circulation et stationnement). 
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Fiche-action n°3.3 : Accompagner les acteurs pour une transition écologique solidaire 

Objectif prioritaire 3 Accélérer les transitions écologiques 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEADER 
Mesure Leader (PSN O.H) 

Montant prévisionnel 
172 000 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

Face à l’ampleur des enjeux sociaux et environnementaux, 
chacune des quatre communautés de communes de la 
Châtaigneraie Limousine s’est volontairement dotée d’un 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). L’élaboration de ces 
PCAET s’est inscrite dans une démarche de mutualisation 
départementale, coordonnée par le SEHV (Syndicat Energies 
Haute-Vienne) : elle a pris pour même chemin directeur la 
stratégie départementale de transition énergétique réalisée par 
le SEHV. 
 
Conscientes que la transition énergétique est une opportunité 
pour leur territoire en termes d’attractivité et de qualité de vie, 
les quatre EPCI ont donc souhaité se définir un projet territorial 
de développement durable avec pour finalité la lutte contre le 
changement climatique. Celui-ci prend en compte la 
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes 
d’actions comme la rénovation énergétique de l’habitat, le 
développement des énergies renouvelables, le développement 
des circuits courts… Il implique des changements dans les 
manières de produire, de consommer, d’habiter, de vivre 
ensemble et concernent les citoyens, les collectivités locales et 
les acteurs économiques. Les bénéfices attendus sont 
multiples : sanitaire par l’amélioration de la qualité de l’air, 
financier par la diminution des factures énergétiques, 
environnemental par la préservation de la biodiversité… 
Chacun, à son niveau, doit s’engager, expérimenter et mettre 
en place des solutions pour faire émerger un monde de demain 
plus durable et plus désirable sur notre territoire.  
 
Il s’agit ici de prévoir les moyens pour que des projets 
ambitieux de transition écologique, issus ou non des PCAET, se 
déploient en Châtaigneraie Limousine, en veillant à ce qu’ils 
soient solidaires. 
 

Types d’actions soutenues 1.Animations de démarches territoriales à l’échelle du GAL ou 
EPCI pour la mise en œuvre des PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) 
 

2.Actions de formations des élus et leurs collaborateurs aux 
mécanismes et solutions de transitions écologiques, 
environnementales et sociales (montée en compétences)  
 

3.Actions de rénovation énergétique de logements locatifs 
existants (décence énergétique) 
 

4.Soutien au développement des énergies renouvelables en 
toiture sur les bâtiments publics et en fonction du temps de 
retour sur investissement, hors circuit court 
(autoconsommation) 
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5.Equipements de communes en bornes de recharges 
électriques (voitures, vélos) 
 

6.Actions visant à l’organisation des circuits courts alimentaires 
et à l’accès à une alimentation de qualité pour tous : plateformes 
logistiques d’approvisionnement notamment dans la 
restauration collective, formations personnalisées et 
sensibilisation des équipes en cantines scolaires, points de 
regroupement et de stockage de produits pour la livraison ou 
vente directe, outils collectifs de transformation, démarches 
collectives de lieux de vente. 
 

7.Actions visant à la préservation de la trame noire : parcours 
nocturnes d’observation et d’écoute, villes et villages étoilés 
 

Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Toute personne publique ou privée, physique ou morale. 
 
1. Uniquement GAL ou EPCI 

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Selon le type d’actions : Etat, ADEME (AAP France Relance), 
Région (AAP régionaux), Département, EPCI, Communes, 
Citoyenne solaire, Parc 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

PO FEDER Axe 2  
Point 3 : hors présence d’un programme rénovation 
énergétique bénéficiant du FEDER (2.1) 
Point 4 : hors installation en circuit court (autoconsommation) 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation : 
Nombre de projets soutenus par type d’actions 
Nombre et type d’animations de démarches territoriales 
Nombre et types de formations des élus et leurs collaborateurs 
Nombre d’opérations de rénovation énergétiques   
Nombre de solutions énergétiques renouvelables déployées sur 
les bâtiments publics 
Nombre de bornes de recharge électriques installées auto/vélos 
Nombre de formations personnalisées aux circuits courts en 
restauration collectives 
Nombre d’opérations d’investissement pour 
l’approvisionnement et le stockage en circuits courts 
Nombre de démarches collectives de vente directe et de lieux 
de vente  
Résultat : 
Nombre d’élus formés/ techniciens formés 
Nombre de logements locatifs rénovés 
Nombre d’habitants ayant bénéficié de travaux de rénovation 
énergétique 
Nombre de personnes formées aux circuits courts en 
restauration collective 
Nombre de cantines/ enfants approvisionnés et alimentés en 
circuits courts 
Nombre d’usagers/consommateurs réguliers sur les lieux de 
vente 
Nombre de producteurs concernés par les démarches 
collectives 
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Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Neo Terra dédiée à la transition 
écologique 

1.L’engagement citoyen  positif   neutre   négatif 
2. La transition agroécologique  positif   neutre   négatif 
3. La transition des entreprises  positif   neutre   négatif 
4. Les mobilités propres   positif   neutre   négatif 
5. Un urbanisme durable   positif   neutre   négatif 
6. Un nouveau mix énergétique   positif   neutre   négatif 
7. Objectif « zéro déchet »  positif   neutre   négatif 
8. La préservation de la biodiversité  positif   neutre   négatif 
9. La préservation de la ressource en eau  positif  neutre  
négatif 
10. La préservation des terres agricoles   positif  neutre  négatif 
et forestières 
 

Explications : Chaque type d’opération respecte par essence le 
cadre Neo Terra.  
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Fiche-action n°4 : Coopérer pour un partage d’expériences et d’actions favorables aux transitions 
écologiques et aux innovations sociales et culturelles 

Objectif stratégique du DLAL 
Coopérer entre territoires pour un développement local collaboratif, 
catalyseur de transitions écologiques et d’innovations sociales 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEADER 
Mesure Leader (PSN O.H) 

Montant prévisionnel 
15 000 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

Le territoire a mis en place une stratégie de développement local qui 
entend servir quatre ambitions : renforcer ou soutenir les centralités 
actives, la cohésion sociale, l’attractivité et accélérer les transitions 
écologiques. Chacune est vectrice de résilience, de transition et de 
développement local dont la finalité est de restaurer la confiance de la 
population en l’avenir et en l’humain en préservant, dynamisant et 
verdissant les aménités et les potentialités du territoire.  
Les questions de dynamiques collaboratives, d’adaptations, de 
transitions écologiques et d’innovations sociales sont au centre de 
cette stratégie de développement local pour atteindre l’ambition 
Châtaigneraie 2030.  
 
Aussi, la coopération pourra-t-elle s’envisager de deux façons : 
₋ soit parce que ces questions sont effectivement partagées par des 

territoires voisins avec lesquels la Châtaigneraie Limousine est 
interdépendante : dans ce cas, la coopération entre territoires de 
proximité permettra de répondre à des problématiques qui 
dépassent le territoire du GAL ; 

₋ soit parce qu’elles se posent dans des termes similaires dans d’autres 
espaces : le croisement des regards et des expériences permettra 
dans ce cas de trouver et d’expérimenter des solutions communes 
innovantes. 

La coopération peut également porter sur des aspects concernant la 
manière dont la stratégie est appropriée par les acteurs locaux et mise 
en œuvre par le GAL : gouvernance, communication, critères de 
sélection des projets, analyse des résultats... 
 
Les expériences de coopération du GAL sur les générations Leader 
précédentes ont démontré combien les actions de coopération avec 
d’autres territoires sont des catalyseurs de dynamiques d’acteurs 
locaux, d’accélérateurs de réalisations et de résultats dans la mise en 
œuvre et l’évaluation des stratégies de développement local (pour 
exemples réalisés « Territoires et tourisme adapté 2012-2013 », « Ma 
destination nature accessible 2019-2021 », « Fenêtres sur bourgs 2019-
2022 », évaluation de la gouvernance du GAL 2022). 
 
Il s’agit de permettre : 
₋ des rencontres et la préparation des projets de coopération avec des 

territoires français ou européens ; 
₋ la réalisation de ces projets. 
 
Les sujets pressentis pour la coopération pourront porter sur : 
₋ la valorisation des aménités, support à l’innovation culturelle et aux 

loisirs expérientiels (visites décalées, pédagogie de l’exploration, 
visites ludiques), 

₋ les dynamiques collaboratives et l’innovation sociale au cœur de la 
ruralité, moteurs d’espaces pluriactifs et de lien social, 
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₋ l’accès à la culture pour tous, 
₋ les mobilités durables avec les solutions alternatives de mobilité et la 

dé-mobilité. 
 

Types d’actions soutenues 1. Actions préparatoires aux projets de coopération (voyages d’études, 
temps d’échanges entre territoires, constitution d’un partenariat) 
 

2. Réalisation des actions de coopération : animation, échanges 
d’expériences ; actions communes d’études ou de recherche, 
construction et mise en œuvre d’actions communes matérielles ou 
immatérielles (à titre d’exemple, séminaires, actions de formations, 
solutions alternatives ou innovantes...) 
 
Toute action de coopération est mise en œuvre sous la responsabilité 
d’un GAL agissant comme coordonnateur. Elle pourra s’appuyer sur 
l’appui méthodologique du réseau rural. 
 

Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

Personnes physiques ou morales assurant la maîtrise d’ouvrage 
d’activités de coopération s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de 
développement et sélectionnées par le GAL 
La structure porteuse du GAL (Fédération Châtaigneraie Limousine) 

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Ingénierie : Région Nouvelle-Aquitaine 
Selon le type d’actions : Région, EPCI, Fédération Châtaigneraie 
Limousine (fonds propres/OQDP), Autres structures publiques ou 
assimilées 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

Axe interrégional Massif Central 
Axe interrégional Loire (Patrimoines culturel et touristique ligériens) 
Axe 1, 2, 3 PO FEDER 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Réalisation : 
Nombre de dossiers déposés / programmés / soldés par type de projet 
(investissements matériels / immatériels / fonctionnement) 
Nombre de dossiers déposés / programmés / soldés par type de 
porteur de projet (association, structure porteuse du GAL, personne 
morale de droit public, entreprise, autres) 
Résultats :  
Nombre d’emplois créés /maintenus 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

La coopération par nature génère des déplacements, des rencontres 
d’acteurs locaux, des liens sociaux pour permettre les échanges et 
l’expérimentation commune. 
Afin de limiter l’empreinte écologique, les acteurs parties prenantes 
veilleront à calibrer le nombre de déplacements nécessaires autant 
pour la préparation que pour la réalisation des actions de coopération. 
Les expériences précédentes ont montré que lors de la crise sanitaire, 
les échanges et le suivi technique ont pu se tenir sans difficultés en 
visioconférence.  
Quel(s) que soit(soient) le (les) sujets de coopération qui seront 
retenu(s), la coopération pourra être le cadre de réflexion et le temps 
d’expérimentation des solutions communes en faveur de la transition 
écologique. 
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Fiche-action n°5 : Animer la stratégie de développement local 

Objectif stratégique du DLAL Faire vivre le GAL 

Fonds mobilisé et montant Fonds mobilisé : FEADER  
Mesure Leader (PSN O.H) 

Montant prévisionnel 
315 733 € 

Descriptif synthétique du 
contenu et objectif(s) 
prioritaire(s) en lien avec la 
stratégie (aspect 
rural/urbain/littoral, effets 
attendus sur le territoire, plus-
value du DLAL…) 

Le territoire a mis en place une stratégie de développement local 
menée par les acteurs locaux. La mise en œuvre de cette 
stratégie, son suivi et son évaluation est confiée à l’instance de 
décision du Groupe d’action locale, le comité de programmation 
soutenu par ses différents groupes de travail ad-hoc (critères de 
sélection, communication, évaluation). 
Une ingénierie efficiente sera activée afin de décliner cette 
stratégie par la mise en œuvre d’actions individuelles et 
d’actions collectives favorisant un développement local 
collaboratif catalyseur de transitions écologiques et 
d’innovations sociales. 
Une synergie sera entretenue avec l’animation thématique des 
fiches actions (accessibilisation, ESS et innovation sociale, 
Mobilités) ainsi qu’avec la cheffe de projet du contrat territorial 
de développement et des transitions. 
La réussite aussi bien quantitative que qualitative du plan 
d’actions passe par une politique pertinente de communication 
(auprès des porteurs de projets potentiels, des partenaires, des 
acteurs membres du Gal et plus largement des habitants) et par 
une démarche d’évaluation co-construite (in itinere, à mi-
parcours) permettant de piloter et mettre en œuvre la stratégie 
de façon optimale. 
 

Types d’actions soutenues 1. Animation du GAL et mise en œuvre de la stratégie à travers 
son plan d’actions 
₋ Accompagnement des porteurs de projets sur le montage 

des dossiers de demande (et de paiement) de financements 
européens liés au DLAL ou les orienter vers d’autres 
financements européens hors DLAL 

₋ Favoriser la remontée des pièces administratives et les 
informations nécessaires à l’instruction et au suivi des 
dossiers pour le service instructeur 

₋ Animation des groupes de travail et du comité techniques 
des co financeurs 

₋ Animation des comités de programmation (dossier de 
séance, comptes-rendus, transmission à l’autorité de 
gestion) 

₋ Gestion-suivi du programme et de la maquette financière 
₋ Interface aux opérations de contrôles 
₋ Elaboration du rapport annuel d’exécution 
₋ Appui au suivi des projets de coopération portés par le GAL 

 

2. Information sur la stratégie de développement local, 
communication sur les actions financées et publicité 
européenne 
₋ Déclinaison opérationnelle de la stratégie de 

communication : supports d’information et de 
communication proposés par le GAL (supports visuels 
d’information, de mobilisation des acteurs locaux, site web, 
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réseaux sociaux, actualités de la mise en œuvre du 
programme, communication sur les opérations financées, 
communication spécifique en lien avec les animations 
thématiques...) 

 

3. Evaluation de la stratégie, du processus de sélection des 
projets et de la gouvernance du GAL 

 
L’ensemble des missions et tâches assurées par le GAL sera 
précisé dans la convention de mise en œuvre GAL/AG/OP 
 

Bénéficiaires potentiellement 
visés (en conformité avec les 
programmes) 

La structure porteuse du GAL Châtaigneraie Limousine : 
Fédération Châtaigneraie Limousine 

Cofinancements 
potentiellement mobilisables 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Fédération Châtaigneraie Limousine (OQDP) 
EPCI (le cas échéant) 

Lignes de partage avec les 
autres dispositifs 

Fléchage uniquement sur la mesure Leader 

Indicateurs de suivi envisagés 
(de réalisation et de résultat) 

Nombre de dossiers déposés par type de projet (investissements 
matériels/immatériels/fonctionnement) 
Nombre de dossiers programmés par type de projet (idem) 
Nombre de dossiers soldés par type de projet(idem) 
Nombre d’emplois créés (ETP à partir d’un contrat d’une durée 
supérieure ou égale à un an) 
Nombre d’emplois maintenus (ETP) 

Contribution à la mise en œuvre 
de la feuille de route régionale 
Néo Terra dédiée à la transition 
écologique 

Les ambitions de la feuille de route régionale Néo Terra dédiée à 
la transition écologique seront reprises  
-dans les critères de sélection des projets. Ainsi, pour chaque 
projet, une analyse sera faite sur sa contribution à la transition 
écologique. 
-lors de l’évaluation de la stratégie locale de développement. 
 
Le GAL tiendra compte dans son fonctionnement à limiter son 
empreinte écologique 

₋ Centralités des lieux de réunions 
₋ Covoiturage des membres 
₋ Une information/communication restreignant les 

supports papier.  
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VIII. Plan de financement de la stratégie par fonds 
 
 
 

 
  

FEDER OS5 LEADER

Objectif prioritaire 1 : Prendre appui sur les aménités du 

territoire comme force culturelle et levier d’un tourisme 

différenciant (Positionnement slow tourisme)

592 545 0 592 545 30%

Fiche-action 1.1 : Soutenir l’offre culturelle, patrimoniale 

et les savoir-faire identitaires comme argument 

d’attractivité résidentielle et touristique

330 000 17%

Fiche-action 1.2 : Dynamiser les stations de tourisme et de 

loisirs et poursuivre le développement des activités de 

pleine nature

262 545 13%

Objectif prioritaire 2 : Déployer les offres de services aux 

publics et encourager innovation et lien social
330 000 172 000 502 000 26%

Fiche-action 2.1 : Déployer une démarche 

d’accessibilisation pour tous publics aux offres d’activités 

culturelles, touristiques, de loisirs et de services

172 000 9%

Fiche action 2.2 : Soutenir une offre de services diversifiée 

adaptée aux évolutions sociétales
330 000 17%

Objectif prioritaire 3 : Accélérer les transitions écologiques 160 000 362 000 522 000 27%

Fiche-action 3.1: Développer l'écosystème vélo 160 000 8%

Fiche-action 3.2 : Développer les mobilités alternatives à 

l’autosolisme et favoriser la dé-mobilité
190 000 10%

Fiche-action 3.3 : Accompagner les acteurs pour une 

transition écologique solidaire
172 000 9%

Fiche-action 4 : Coopérer pour un partage d’expériences et 

d’actions favorables aux transitions écologiques et aux 

innovations sociales et culturelles

15 000 15 000 1%

Fiche-action 5 : Animer la stratégie de développement 

local
315 733 315 733 16%

total par fond 1 082 545 864 733 1 947 278 100%

Stratégie du territoire

Répartition en subsidiarité de l'enveloppe 

financière par objectif prioritaire et fiche-

action :
total

% de la maquette par 

objectif prioritaire et 

fiche-action
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IX. Pilotage et évaluation 
Description des mécanismes d’animation, de communication, de gestion, de 
suivi et d’évaluation de la stratégie  
 

Ingénierie pour la mise en œuvre de la stratégie 

Le GAL Châtaigneraie Limousine mettra à disposition l’ingénierie nécessaire pour la bonne mise en 
œuvre de la stratégie de développement local. 

 
De l’ingénierie pour l’animation de la stratégie de développement local 
Compte-tenu de son expérience antérieure sur les précédents programmes européens Leader, le GAL 
mettra à disposition en interne, pour la nouvelle stratégie territorialisée aux fonds européens, les 
moyens humains suffisants et qualifiés à hauteur de 1,6 ETP en début de programmation pour assurer 
les tâches de coordination, d’animation et de gestion suivantes : 

₋ Assurer le déploiement opérationnel de la stratégie de développement local en assurant entre 
autres l’animation de réseaux d’acteurs 

₋ Assurer l’information transparente auprès des porteurs de projets sur les possibilités de 
financements des fonds européens et des autres financements publics  

₋ Informer, accompagner les porteurs de projets dans le montage de leurs dossiers de demande de 
financements et dans la vie du projet, et si nécessaire, les orienter vers d’autres sources de 
financements 

₋ Favoriser la montée des pièces et informations préalables à l’instruction et au suivi des dossiers 
pour le service instructeur 

₋ Réunir régulièrement le comité technique des financeurs avant instruction et engagement des 
dossiers 

₋ Elaborer et mettre en œuvre les outils de suivi quantitatifs de mise en œuvre de la stratégie  
₋ Accompagner l’instance de programmation du GAL à la sélection des projets en coordonnant le 

processus de sélection préalablement défini (cf. chapitre 8) 
₋ Préparer et animer les séances des comités de programmation et transmettre les comptes rendus 

à l’autorité de gestion 
₋ Animer la mise en œuvre du plan d’actions et suivre sa réalisation (suivi de la maquette financière) 
₋ Communiquer sur les actions soutenues dans le cadre de la stratégie de développement local 

auprès des acteurs locaux 
₋ Piloter et coordonner les actions de communication et d’évaluation de mise en œuvre de la 

stratégie 
₋ Contribuer à la formulation des réponses aux opérations de contrôles des corps d’audit externes, 

de l’organisme payeur ou de l’autorité de gestion 
₋ Assurer les relations avec le service instructeur, les partenaires techniques et financiers 
₋ Participer aux travaux de l’Autorité de gestion et du réseau rural néo-aquitain 
₋ Participer à la mise en œuvre et au suivi de projets de coopération portés par le GAL 

 

De l’ingénierie thématique 
Compte-tenu des objectifs prioritaires définis, une animation thématique sera retenue pour 
coordonner des démarches territoriales, impulser des actions collectives ou concertées d’acteurs (élus, 
professionnels, associations, acteurs de la société civile), sur des thèmes prioritaires. Cette animation 
thématique contribuera également à faire émerger des projets individuels en cohérence avec la 
stratégie et susceptibles d’être soutenus financièrement par les fonds européens territorialisés. Elle 
apportera une plus-value à la réalisation de la stratégie en favorisant la coopération 
intercommunautaire, par la mise en réseau des acteurs et également la coopération Leader sur des 
sujets tels que les mobilités, l’ESS et l’innovation sociale, l’accessibilisation des secteurs de la culture, 
du tourisme et des loisirs 
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Elle mobilisera pour partie des crédits Feder OS 5.2 ou Leader suivant la fiche action concernée. 
Le temps d’animation dédié sera précisé annuellement en fonction de la montée en puissance 
attendue pour la mise en œuvre des actions et dans le cadre de l’enveloppe dédiée. 
 
Le chef de projet du contrat de développement et de transitions (signé par la Fédération Châtaigneraie 
Limousine avec la Région) veillera à l’articulation et à la cohérence de réalisation des projets qui 
seraient également éligibles au programme des fonds européens territorialisés (Feder OS 5.2 / Leader). 
 

Modalités de fonctionnement : 
L’équipe technique de la Châtaigneraie Limousine est à ce jour composée de 8 salariés.  
Parmi eux 5 participeront à l’accompagnement des acteurs locaux dans la mise en œuvre de la 
stratégie, compte-tenu de sa nécessaire articulation avec la stratégie globale de territoire, le futur 
contrat de développement et de transitions et le futur contrat opérationnel de mobilité.    
 
L’organisation pressentie des moyens d’animation qui seront dédiés à la mise en œuvre de la stratégie 
de développement exprimé en ETP et qui sera amené à évoluer en fonction des effectifs et des besoins 
est la suivante :  
 

EFFECTIF et MOYENS D’ANIMATION de la stratégie de développement local 
 

Moyens mobilisés pour 
l’animation de la stratégie 

Moyens mobilisés pour 
l’animation thématique 

complémentaire 

1 chef de projet Fonds européens-  
Poste existant 

 
1 chargé animation -gestion 
Poste existant 

1 Chef de projet Mobilités  
1 Chef de projet Accessibilisation 
des offres de services  
1 Chef de projet Economie 
sociale et solidaire et Innovation 
sociale  
 

Postes existants dont les temps 
dédiés restent à préciser 

1,6 ETP Estimation 1,5 à 2,5 ETP 

 
 

Suivi-gestion 
(entendu au sens technique et non de gouvernance – cf. chapitre 8) 
 
La mise en œuvre de la stratégie sera suivie par l’équipe technique d’animation, en lien avec :  

₋ les instances décisionnelles du GAL et les comités de pilotage des démarches territoriales 
thématiques 

₋ les chefs de projets thématiques de la Châtaigneraie Limousine, et plus largement ceux des 
communautés de communes, et du Parc naturel régional concernés par la stratégie du GAL. 

 
L’expérience acquise par le GAL grâce à quatre générations de programmes Leader permet aujourd’hui 
de disposer des compétences et des outils pour : 

₋ connaître en temps réel la situation de la maquette financière en termes d’engagements et de 
paiements (présentée à chaque Comité de programmation), 

₋ estimer de façon régulière (2-3 mois) les projections d’engagement et de paiement sur les 
prochains mois, voire les prochaines années, 
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₋ recueillir auprès des porteurs de projets des données quantitatives et qualitatives sur différents 
aspects de leur opération (indicateurs de résultat et de réalisation), leur perception des 
programmes européens…,  

₋ à partir de l’ensemble de ces éléments, établir un rapport d’activités annuel, outil de restitution 
et d’analyse à la fois quantitatif et qualitatif sur la mise en œuvre de la stratégie locale et la 
réalisation du programme d’actions. 

 
Le comité des financeurs  
Le GAL s’attachera à réunir de manière régulière (2 à 4 fois/an) un comité technique des financeurs 
(Département, Région, Etat, Communautés de communes...) en amont de l’instruction des demandes 
d’aides afin de faire préciser les dispositifs d’intervention, d’optimiser et de sécuriser les montages 
financiers dans le but de faciliter l’instruction règlementaire, la bonne réalisation des projets, la 
consommation des crédits et in fine la réussite de la programmation.  
 
 

Evaluation de la stratégie : principes et modalités de mise en œuvre 
L’évaluation s’attachera prioritairement à vérifier si les objectifs prioritaires de la stratégie de 
développement local ont été atteints en termes de résultats, de gouvernance et de fonctionnement, 
en recourant aux quatre « piliers » de l’évaluation (cohérence, pertinence, efficacité et efficience). 
 
Un groupe de travail « Evaluation » sera mis en œuvre dès le lancement du programme. Il aura pour 
missions de définir puis de suivre la démarche d’évaluation du programme et du fonctionnement du 
GAL sous deux formes : 

 une évaluation quantitative in itinere en s’appuyant sur des tableaux de bord et de suivi avec 
indicateurs, 

 une évaluation qualitative portant sur la gouvernance du GAL, l’implication des acteurs, le 
processus de sélection des projets, la qualité du suivi-animation, l’incidence du programme sur 
les objectifs poursuivis, la plus-value liée aux principes Leader et aux fondamentaux du 
développement local par les acteurs locaux. Cette évaluation sera réalisée de préférence à mi-
parcours afin de procéder aux nécessaires réajustements du programme et de gouvernance. 

 
Le groupe de travail définira la méthodologie d’évaluation, les questions évaluatives, le calendrier de 
mise en œuvre. Dans le cas d’un recours externe, il rédigera le cahier des charges et contribuera à la 
communication des actions d’évaluation. 
 
Les indicateurs de suivi et d’évaluation fixés par le GAL 
Outre les indicateurs communs de suivi à tous les territoires GAL en Nouvelle-Aquitaines attachés à 
l’OS 5 et à Leader, des indicateurs cibles mesurables (de réalisation et de résultats) associés à chaque 
fiche-action sont définis par le GAL afin de servir d’outils de suivi et d’évaluation de la stratégie. Un 
travail plus fin sera à réaliser sur la construction d’indicateurs d’impact, la définition de questions 
évaluatives, la méthodologie d’évaluation. 
Chaque bénéficiaire du programme accompagné par les animateurs de la stratégie sera invité à 
renseigner les valeurs-cibles dans le rapport d’exécution de son opération. L’agrégation des indicateurs 
permettra un suivi régulier de la mise en œuvre, une évaluation in itinere de la stratégie. 

Les indicateurs de suivi communs à tous les territoires GAL en Nouvelle-Aquitaine seront ceux fixés par 
l’Autorité de gestion respectivement sur l’OS 5 et sur Leader. Ils pourront être les suivants : 

₋ indicateurs de réalisation : nombre d’opérations soutenues sur l’OS 5, nombre d’opérations 
soutenues sur Leader, 

₋ indicateurs de résultats : nombre d’emplois créés par fonds. 
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Des indicateurs complémentaires définis par fiche-action viendront préciser le bon suivi de la mise en 
œuvre de la stratégie et justifier de la pertinence de la stratégie de développement local par les acteurs 
locaux : 

₋ les indicateurs de réalisation porteront pour chacune des fiches actions sur le nombre de projets 
soutenus et par typologie de porteurs de projet, sur le montant des dépenses engagées, le 
montant des crédits alloués, le nombre d’opérations d’aménagement et d’équipement, le nombre 
d’opérations de fonctionnement (études de développement, formations, sensibilisation, 
événementiels, communication), le nombre d’actions collectives impliquant un réseau d’acteurs, 

₋ les indicateurs de résultats porteront sur les conséquences directes et observables de l’opération 
soutenue au profit de la fiche action (nombre d’emplois maintenus ou créés, typologie et volume 
de publics bénéficiaires de l’action...), 

₋ quelques indicateurs d’impact mesurables sur la durée de mise en œuvre de la stratégie faciles à 
quantifier en début et fin de programme (à titre d’exemple, évolution de la fréquentation, 
évolution du nombre de bénéficiaires), 

₋ la plus-value liée à l’approche Leader sera mesurée lors de l’évaluation dans sa dimension 
qualitative à travers le caractère innovant, transférable, participatif de la gouvernance des projets 
soutenus. La coopération sera mesurée à travers le croisement des regards d’actions, 
d’expériences et solutions communes réalisées. 

 
Sans préjuger de son rôle à venir, le GAL s’appuiera sur les précédentes expériences d’évaluation 
réussies des programmes Leader antérieur (2007-2013) ou en cours (2014-2020/2022) : 

₋ valorisation des outils et des compétences du GAL sur l’évaluation quantitative, 
₋ recours soit à un prestataire externe soit à un étudiant en alternance sur les aspects qualitatifs 

afin de bénéficier d’une approche nouvelle et d’un regard objectif notamment sur les questions 
de gouvernance et de sélection des projets, 

₋ faire de l’évaluation à mi-parcours une échéance importante dans la vie du programme, en 
termes de pilotage / réorientation de la stratégie / adaptations des dispositifs, 

₋ faire de l’évaluation un temps d’acculturation, de communication, d’échanges et de partage 
avec l’ensemble des parties prenantes de la stratégie (bénéficiaires, membres du GAL, 
partenaires, acteurs locaux…)  

₋ coopérer avec un (ou plusieurs) GAL néo-aquitain(s) sur l’évaluation de la gouvernance et des 
critères de sélection. 

 
En effet, l’expérience actuelle de notre GAL, qui consiste à effectuer une évaluation croisée avec le 
GAL Monts et Barrages sur les aspects « fonctionnement et sélection des projets », apportent une plus-
value au travail d’évaluation. Elle permet par comparaison des modes de fonctionnement des GAL, de 
tirer les enseignements des points réussis ou à améliorer.  
 
Les conclusions de ces observations pourraient éventuellement venir compléter les travaux d’une 
évaluation régionale. 
 

Communication : enjeux, objectifs et missions  
L’enjeu principal du volet communication est l’accomplissement du projet de territoire défini par les 
acteurs locaux avec comme finalité un développement local collaboratif, catalyseur de transitions 
écologiques et d’innovations sociales. 
 
Les enjeux sous-tendus sont liés à : 

₋ l’appropriation de la stratégie par les acteurs impliqués dans sa définition et sa mise en œuvre,  
₋ la reconnaissance du plan d’actions qui la décline,  
₋ la capacité à fédérer les acteurs du GAL,  
₋ la lisibilité des domaines d’actions,  
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₋ la confiance envers les modalités d’intervention et enfin  
₋ la valeur ajoutée de ces interventions pour les projets retenus et le territoire au regard de sa 

stratégie globale et ses ambitions 2030. 
 
D’autres enjeux sont également identifiés : 

₋ contribuer à promouvoir une image positive de l’Union Européenne et de sa politique 
d’intervention sur notre territoire rural, 

₋ conforter l’image d’efficience du GAL auprès des EPCI et des acteurs qui le composent, dans 
l’animation du programme de développement local, 

₋ promouvoir la feuille de route régionale Néo Terra et ses 11 ambitions dédiées à la mise en 
œuvre de la transition énergétique et écologique dans les projets soutenus au titre du 
programme d’actions.  

 
Les objectifs tout au long de la programmation européenne sont de deux ordres :  

₋ assurer le fonctionnement du programme d’actions, 
₋ informer sur son rôle et son impact. 

La priorité en début de programme sera de faire connaître le programme et les possibilités de 
financement afin d’assurer un taux de consommation de crédits conforme à la maquette financière et 
aux profils annuels de paiement. Il conviendra également de veiller au respect de l’obligation 
réglementaire de publicité pour les porteurs de projets et le GAL. 
 
En termes de justification et de rendu, les missions seront : 

₋ d’informer largement la population des actions conduites et financées (notoriété), 
₋ d’informer les communes, les communautés de communes adhérentes de la Fédération 

Châtaigneraie Limousine (réunions périodiques) et les collectivités (Etat, Région, Département) 
des actions conduites et des retombées (financières, quantitatives et qualitatives), 

₋ de promouvoir le rôle de l’Union européenne et de l’Autorité de gestion, 
₋ d’expliquer le rôle du GAL et de son instance de programmation auprès des porteurs de projets. 

 
Pour ce faire, dès le commencement du programme, le GAL mettra en place un groupe de travail 
« communication ». Ce groupe, composé de membres du Comité de programmation du GAL, aura pour 
rôles d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de communication prévoyant notamment une 
diversité de supports indispensables pour s’assurer de la réussite du programme, d’assurer son suivi 
et son évaluation et le cas échéant d’impulser des ajustements et actualisations sur la durée de la 
programmation. Le plan de communication déterminera les messages et les outils adaptés au contexte 
et au budget.  
 
La communication du GAL s’appuiera également sur les moyens existants de communication de la 
Châtaigneraie Limousine qui sont à ce jour un site web, des réseaux sociaux, des actualités mensuelles 
sur les différentes actions conduites. 
Les moyens utilisés par le GAL tiendront compte d’une approche « développement durable » et de la 
feuille de route régionale Néo Terra. 
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X. Gouvernance du GAL / mobilisation et participation des 
acteurs locaux dans la mise en œuvre 

 

La structure porteuse 
En application de l’article 33 du règlement UE 2021/1060 , la Fédération Châtaigneraie Limousine, 

association loi 1901, territoire de projets et également groupe d’action locale du programme Leader 

2014-2023, est désignée par les quatre communautés de communes qui la composent, comme la 

structure porteuse légale, responsable administrative juridique et financière du groupe d’action locale 

pour la bonne mise en œuvre de la nouvelle stratégie unique de développement local 2021-2027 de 

programmation des fonds européens Feder OS 5.2 et Leader. 

La Fédération Châtaigneraie Limousine sera l’interlocutrice de l’Autorité de gestion pour toute 

question relative à la mise en œuvre du programme d’actions et veillera à communiquer sur les fonds 

européens accessibles sur le territoire. 

Cf. statuts de la Fédération Châtaigneraie Limousine en annexe 

 

Processus d’implication des acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie 
Un mode participatif qui a fait ses preuves  
La mobilisation des acteurs locaux n’est pas un fait nouveau pour la Châtaigneraie Limousine. Elle 
s’opère en continu à travers des comités de pilotage de démarches territoriales (à titre d’exemple 
« Accessibilité et tourisme pour tous », structuration des activités de nature, revitalisation des centres-
bourgs, mobilités et déplacements doux, ESS (Economie Sociale et Solidaire », économie et emploi, 
« Territoire d’industrie »). Ces derniers se réunissent deux à quatre fois par an pour définir et/ou 
mettre en œuvre les plans d’actions, faire un suivi-réalisation et un bilan partagé des actions. Ces 
démarches territoriales et politiques thématiques sont les déclinaisons opérationnelles de stratégies 
territoriales soutenues par la contractualisation régionale et/ou le programme Leader.  
Ces comités de pilotage rassemblent une diversité d’acteurs locaux et des partenaires institutionnels, 
politiques et techniques. 
C’est pourquoi, la mobilisation in itinere des acteurs publics et privés depuis 2014, de la définition 
jusqu’à l’évaluation des actions mises en œuvre, constitue la valeur ajoutée du développement local 
par les acteurs locaux. De la même manière, elle a nourri l’élaboration de la nouvelle stratégie 
territoriale 2021-2030 sur laquelle va s’appuyer le nouveau contrat régional de développement et de 
transitions et la nouvelle stratégie de développement local aux fonds européens territorialisés 
(candidature). 
 
Du fait de son nouveau périmètre au 1er janvier 2022, la Châtaigneraie Limousine a dû mettre en place 
en quelques semaines une méthode d’organisation et d’implication de ses acteurs et des partenaires 
distincte de celle de la gouvernance du GAL actuel (assurée jusqu’en 2023) afin d’être en situation de 
répondre à l’appel à candidature aux fonds européens territorialisés 2021-2027diffusé courant 
décembre 2021. 
 
Cette concomitance de gouvernance du GAL 2014-2023 et du futur GAL 2022-2027 sur des périmètres 
différents vient chambouler le processus de mobilisation et de participation des acteurs locaux à la 
nouvelle stratégie du territoire.  
 
Une nouvelle mobilisation pour un nouveau périmètre  
Ainsi, l’implication des acteurs publics et privés, élus et socioprofessionnels, partenaires techniques et 
institutionnels (communautés de communes, offices de tourisme, direction départementale des 
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territoires, Département, Région, chambres consulaires, chambre régionale de l’ESS, SABV - Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la Vienne, SPL Terres de Limousin, EPCC Musée Sabourdy...) s’est 
incarnée dans :  

-des groupes de travail thématiques pour partager et préciser les diagnostics et enjeux, 
-des rencontres bilatérales politiques et techniques entre la Châtaigneraie limousine et chacune 
des quatre communautés de communes, 
-des enquêtes de recensements de projets, 
-des ateliers de concertation et de réflexions pour définir les ambitions partagées, objectifs 
stratégiques et opérationnels prioritaires 2021-2030, 
-des réunions des instances délibératives de la Fédération Châtaigneraie Limousine (bureaux, 
conseils d’administration) pour partager et valider les diagnostics, les enjeux, la stratégie et la 
candidature. 

 
Des réunions techniques en interne ont eu lieu afin : 

- de tirer les besoins et enjeux prioritaires en termes de développement local à partir de chaque 
diagnostic thématique et du bilan des démarches territoriales (revitalisation des centres-bourgs, 
accessibilité et tourisme pour tous, structuration des activités nature, émergence de politiques 
ESS, mobilités à l’échelle Châtaigneraie...), 

- d’agréger et d’articuler les enjeux aux réflexions issues des ateliers de concertation, 
- de formaliser la stratégie territoriale unique issue de la concertation, 
- d’accompagner la hiérarchisation des priorités et d’aboutir au plan d’actions, 
- d’élaborer le dossier de candidature (fiches actions, maquette…). 

 
La mobilisation des acteurs publics et privés ainsi que des partenaires institutionnels comme le travail 
en réseau s’inscriront également dans le temps pour la mise en œuvre du programme.  
C’est notamment à travers la composition et le fonctionnement de l’instance décisionnaire du GAL 
ainsi que des groupes de travail thématiques du programme ou comités de pilotage visant à la mise en 
œuvre de telle ou telle fiche action que va se matérialiser l’implication des acteurs locaux. 
(cf. schéma général d’organisation fonctionnelle et d’implication des acteurs pour la mise en œuvre de 
la stratégie) 
 
Articulation Parc naturel régional Périgord Limousin et GAL 
Des réunions techniques avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin ont également été organisées 
dans un souci d’articulation des diagnostics et enjeux et des actions du Parc et du GAL, notamment sur 
les sujets tels que les sports de nature, la candidature du Parc Pays d’Art et d’Histoire, les transitions 
énergétique et écologique.... Le Parc sera associé à l’instance de programmation. 
 

Installation du GAL : principes d’organisation des groupes d’intérêt et de 
fonctionnement du Comité de programmation 
En application de l’article 31 du RPDC du 24 juin 2021, « L’État membre veille à ce que le développement 
local mené par les acteurs locaux soit dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants 
des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient 
à aucun groupe d’intérêt en particulier ». 
 
Le futur GAL Châtaigneraie Limousine sera composé de groupes d’intérêts publics et privés locaux dans 
lesquels la prise de décision n’appartiendra à aucun groupe d’intérêt en particulier. 
L’instance décisionnaire du GAL pour la mise en œuvre de la stratégie locale multi-fonds sera le 
Comité de programmation. 
 
Sa composition et son fonctionnement retiendront les principes suivants sachant que cette proposition 
sera réajustée puis arrêtée lors du conventionnement tripartite GAL / AG / OP. 
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Composition et fonctionnement : 
Les principes 
Lors de la désignation de ses représentants membres de l’instance de décision du GAL, chacune des 
quatre communautés de communes composant la structure porteuse du GAL aura le souci de veiller 
aux principes suivants : 

• couvrir l’ensemble des ambitions qui fondent la stratégie locale par des représentants publics et 
privés ; les membres privés émanant du monde citoyen, socio-économique et associatif, 

• s’assurer de la qualité publique ou privée des personnes qu’elle désigne dans chaque groupe 
d’intérêt, 

• s’assurer de l’implication et de la disponibilité des personnes, qu’elles soient membres publics ou 
privés afin de garantir le bon fonctionnement du GAL et le processus de décision (quorums à 
atteindre). 

 
Les membres votants du Comité de programmation 
Il sera composé de 2 groupes d’intérêts différents, l’un composé d’acteurs publics, l’autre composé 
d’acteurs privés. Chacun des groupes veillera à représenter l’ensemble des thématiques déclinées dans 
la stratégie (centralités actives, attractivité, cohésion sociale, transition écologique). 
Il sera composé d’un nombre de membres à parité entre le groupe d’intérêts publics et le groupe 
d’intérêts privés. 
 
Le groupe d’intérêts publics tiendra compte d’une répartition paritaire par territoire de communautés 
de communes 
Le Conseil départemental sera représenté dans le groupe d’intérêts publics. 
Tout directeur ou salarié d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial), SPL 
(Société Publique Locale), SPIC (Service Public Industriel et Commercial), Chambre consulaire, appelé 
à siéger sera membre du groupe d’intérêt public. 
Tout élu de chambre consulaire appelé à siéger sera membre du groupe d’intérêts privés. 
Le groupe d’intérêt privé tiendra compte d’une représentation de l’ensemble des intérêts 
économiques, sociaux et environnementaux du territoire, de manière à ce que la pluralité des intérêts 
écarte toute prédominance d’intérêts au sein même de ce groupe. Par souci de cohérence, il 
impliquera un certain nombre de membre du Conseil de Développement de la Fédération 
Châtaigneraie Limousine, instance de réflexion composée de représentants de la société civile (acteurs 
socio-économiques, habitants actifs ou retraités…). 
 
Le nombre de membres du groupe d’intérêts publics pourrait être de 15 titulaires et de 5 suppléants, 
tenant compte d’une répartition de 3 titulaires par communauté de communes représentant au moins 
trois des quatre thématiques du programme ; le suppléant représentant la quatrième. Le Conseil 
départemental, le SABV, l’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) Musée & Jardins 
Cécile Sabourdy, la SPL (Société Public Locale) Terres de Limousin pourraient détenir chacun un siège 
(soit 3 titulaires et un suppléant). 
Le nombre de membres du groupe d’intérêts privés pourrait également être de 15 titulaires et de 5 
suppléants. Il sera composé de représentants issus de l’entreprenariat ou du milieu associatif dans les 
champs culturel, économique, social, environnemental, de membres de la société civile, n’exerçant 
pas de mandat d’élu, ni de fonction pour la collectivité publique. 
 
La répartition paritaire femmes/hommes sera recherchée. 
 
Les suppléants seront systématiquement conviés aux réunions afin qu’ils puissent s’approprier le 
programme au même titre que les titulaires. Ils auront ainsi la possibilité de prendre part aux débats 
(sans vote en présence du titulaire). 
 
Le Président et le vice-président devront représenter un groupe d’intérêt différent. 
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Les autres membres concertés du Comité de programmation  
Seront membres invités du Comité de programmation sans voix délibérative : 

 le Président du Conseil régional ou ses représentants élus ou techniques 
 le Président du Parc naturel régional ou ses représentants élus ou techniques, 
 le Préfet de Région ou ses représentants, 
 le Présidents des Chambres consulaires ou leurs représentants élus ou techniques, 
 le Président de la Maison de l’Europe ou ses représentants. 

Tout autre acteur, partenaire public ou privé qui sera associé à la mise en œuvre de la stratégie locale, 
pourrait être appelé à participer aux séances du Comité de programmation. 
 
Modalités de prise de décision : 
Le Comité de programmation fonctionnera selon la règle d’un double quorum. 
La prise de décision se fera avec 60% des membres votants afin de garantir la mobilisation des acteurs 
dans la mise en œuvre de la stratégie (1er quorum). Elle tiendra compte d’une égalité de vote à 50% 
entre les deux groupes d’intérêt (2ème quorum), ce qui pourra impliquer d’écarter certains membres 
du vote.  
 
Evitement et gestion des conflits d’intérêt 
En respect de l’article 33 du RPDC du 24 juin 2021, le Comité de programmation détaillera dans son 
règlement intérieur une procédure d’évitement et de gestion des conflits d’intérêt.  
Ainsi, tout membre du Comité de programmation également porteur d’une demande d’aide ne pourra 
pas participer ni au débat ni au vote concernant son projet et devra quitter la salle de réunion. Les 
conflits d’intérêt seront tracés lors de chaque décision dans le compte-rendu de la réunion ou de la 
consultation écrite du Comité de programmation.  
Lors de l’installation du Comité de programmation, chaque membre précisera ses différentes 
représentations ou « casquettes » et responsabilités associatives, économiques et/ou ses mandats 
politiques par une déclaration sur l’honneur et la signature d’une charte de lutte anti-fraude afin 
d’anticiper et de prévenir tout éventuel conflit d’intérêt dans le processus de décision.   
 
Toutes modalités précises de fonctionnement du Comité ainsi que son rôle seront précisées dans le 
règlement intérieur qui sera arrêté au moment du conventionnement. 
 
Le mode de désignation et le calendrier prévisionnel pourraient être les suivants : 

 octobre-novembre 2022 : décision du comité de sélection régional des candidatures, 
 décembre 2022 : désignation des représentants des deux groupes d’intérêts, 
 1er trimestre 2023 : installation du GAL et réunion constitutive du Comité de programmation, 

élection du Président et adoption du règlement intérieur. 
 
Le rôle du Comité de programmation 
Le Comité de programmation sera souverain pour animer et mettre en œuvre la stratégie locale de 
développement dans sa globalité. 
 
Il se réunira 4 fois par an pour :  

 examiner les demandes d’aides. Celles-ci feront l’objet d’une présentation à deux reprises 
devant le Comité (lors de la phase d’avis d’opportunité puis lors de la phase de sélection-
programmation), 

 suivre la mise en œuvre du programme (état d’avancement qualitatif et quantitatif des fiches-
actions avec suivi de la maquette, ingénierie, actions de communication, de coopération, 
d’évaluation), 

 suivre la mise en œuvre de la stratégie locale multi-fonds européens en Nouvelle-Aquitaine 
(veille et participation active notamment aux réseaux des territoires ruraux). 
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Ses missions seront précisées lors de la phase de conventionnement à venir avec l’Autorité de gestion 
pour la mise en œuvre. 
 

Processus de sélection des projets 
L’instance de décision du GAL interviendra à deux moments-clés de la vie d’une demande d’aide pour 
un projet qui lui sera soumis : 
- lors de la phase de l’avis d’opportunité à sélectionner un projet au regard de la stratégie, 
- lors de la sélection du projet, sur la base d’une instruction règlementaire pour le Feder ou Leader en 
vue de sa programmation. 
 
A cet effet, il appartiendra au GAL en respect de l’article 33 du RPDC du 24 juin 2021 « d’élaborer une 
procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits 
d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection ». 
 
Ainsi, l’instance de décision définira des critères de sélection qui visent à garantir l’égalité de 
traitement des demandeurs, et un ciblage des « meilleurs » projets en conformité avec les priorités 
définies dans la stratégie locale du territoire et en conformité avec les priorités de l’Union Européenne. 
 
Les critères de sélection reposeront sur deux principes : 

 une grille de notation : seuls les projets ayant obtenu une note minimale fixée par le GAL 
seront sélectionnés, 

 des critères appréciatifs visant à expliciter comment le projet répond à la stratégie du 
programme et de la fiche action. 

 
Ainsi, les sujets mis en avant à travers les critères de sélection permettront d’apprécier le projet au 
regard : 

 des piliers de l’ambition Châtaigneraie 2030 (centralités actives, attractivité, cohésion sociale, 
transition environnementale), fondateurs de la stratégie, 

 de la stratégie de la fiche action, 
 des spécificités du développement local par les acteurs locaux dont celles intrinsèques à Leader 

(innovation, transférabilité du projet, dynamique participative et de réseau, périmètre 
d’influence...),  

 de la transition écologique (contribution aux ambitions Néo Terra, impact environnemental, 
social et économique). 

 
Un groupe de travail « sélection des projets » composé de membres du Comité s’attachera à préciser 
et expliciter les critères de sélection, la grille d’analyse et le système de notation des projets. 
Une fois les modalités validées par le Comité de programmation, le groupe de travail fera, pour chaque 
nouveau projet déposé, une étude de sélection en binôme avec l’équipe d’animation de la stratégie. 
Ainsi, les membres du Comité disposeront en amont d’une analyse croisée et argumentée et d’une 
présentation en séance du projet par le porteur lui-même, leur permettant de se prononcer en toute 
transparence et objectivité sur l’opportunité à sélectionner le projet.  
 
La phase d’opportunité comme étape d’application des critères de sélection 
L’étude des critères de sélection se fera à la phase d’opportunité suite au dépôt d’une demande 
minimale d’aide, sollicitation explicitant les tenants et aboutissants du projet. 
En effet, cette phase précèdera la phase de constitution d’un dossier complet en vue de sa sélection. 
Cela supposera pour les porteurs de projet de déposer auprès du GAL un formulaire de sollicitation 
complété et argumenté à partir des sujets qui seront mis en avant dans les critères de sélection. 
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Ce choix d’étape d’opportunité pressenti dans le fonctionnement de l’instance de décision du futur 
GAL présente plusieurs avantages, sécurisant les porteurs de projet : 

 n’instruire que des dossiers compatibles avec la stratégie,  
 sélectionner les meilleurs projets,  
 pouvoir formuler des préconisations d’amélioration du projet, 
 orienter, le cas échéant, le projet vers d’autres financements avant une instruction complète du 

dossier, 
 détecter le plus tôt possible les associations qualifiées de droit public pour mieux les 

accompagner dans le montage de leur dossier. 
 
Le porteur de projet sera appelé par le GAL à venir présenter son projet devant les membres du Comité 
de programmation. Cette expérience conduite sur l’actuelle programmation Leader sera 
vraisemblablement reconduite car elle facilite les échanges au sein du Comité et avec les porteurs de 
projet. Elle suscite un véritable intérêt pour la dynamique de territoire et favorise davantage la 
mobilisation et l’implication des membres sur la durée de mise en œuvre du programme. 
 
Il est important de préciser que le processus de sélection sera affiné au regard des enseignements tirés 
de l’évaluation du programme Leader 2014-2020/2023 qui rendra ses conclusions d’ici juillet 2022. Le 
bilan évaluatif de la gouvernance et du processus de sélection va faire l’objet d’une attention 
particulière par le GAL. 
 

Gouvernance de suivi et d’évaluation 
L’instance de décision du GAL veillera à assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie, tout au long de la programmation. 
 
Le suivi des actions et des projets 
Dans le cadre du fonctionnement du GAL, un suivi stratégique par action se fera par l’instance de 
décision du GAL. Des groupes de travail référents ou des comités de pilotage à constituer participeront 
à la déclinaison opérationnelle de certaines des fiches-actions de la stratégie (notamment sur les 
mobilités, les offres accessibles ou encore l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale), 
animés par une ingénierie thématique inscrite dans la stratégie de territoire. Ces instances de pilotage 
réunissant acteurs du territoire et partenaires coordonneront les propositions d’actions ou les projets 
de coopération en rapport avec telle ou telle action ou encore proposeront les réorientations ou 
ajustements éventuels à soumettre au Comité de programmation. 
 
Le suivi du programme 
Forts des expériences sur les programmes antérieurs, trois groupes de suivi permanents issus du GAL 
(sélection, évaluation, communication) seconderont le Comité de programmation sur des points 
d’ordre essentiellement méthodologique. Ils seront constitués dans les débuts de la mise en œuvre 
pour accompagner la réussite du programme en termes de gouvernance, de résultats, d’innovation et 
d’exemplarité des opérations. 
Cf. chapitre 7. 
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Schéma général d’organisation fonctionnelle et d’implication des acteurs 
pour la mise en œuvre de la stratégie 
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XI. Engagement du territoire pour la mise en œuvre de la 
stratégie de développement local en Nouvelle Aquitaine, 
signé par la structure porteuse 
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XII. Synthèse 
 

La structure porteuse 
•  Nom : Fédération Châtaigneraie Limousine  

•  Statut : association loi 1901 créée en 1994 pour porter des programmes 
européens de développement rural à l’échelle du Pays de Saint Yrieix - Sud 
Haute-Vienne et du Pays d’Ouest Limousin. Fusion-absorption des 2 
associations de Pays au 1er novembre 2016 puis modification de périmètre au 
1er janvier 2022 

•  Président : Éric DUPONT  

•  Adresse : (jusqu’au 1er octobre 2022) La Monnerie, 87150 ORADOUR-SUR-
VAYRES  

•  Tél : 05 55 70 99 40 

•  Mail : chatailim@gmail.com 
 

 Carte d’identité :  
Situé au sud de la Haute-Vienne 
entre Dordogne et Corrèze et bordé 
au nord par la Vienne 
 
4 communautés de communes 
44 communes (dont 9 sur le PNR 
Périgord-Limousin) 
50 422 habitants (population légale 
2019 au 1er janvier 2022) 
41,5 hab/km²  
13,5% de la population et 22% de la 
surface du département  
 
3 principaux axes routiers  
(A20, RD704, N21) 
3 axes de desserte ferroviaires  
(Limoges-Brive, Limoges-Périgueux, 
Limoges-Angoulême) 
 

Points essentiels du diagnostic : 

• Une zone rurale de faible densité avec une population majoritairement répartie le long des axes routiers 
qui convergent vers Limoges, avec la partie nord plus jeune, et la partie sud plus vieillissante. 

• Une économie marquée par l’agriculture (même si son poids est en net recul), une bonne dynamique de 
créations d’entreprise et un maillage dense de petites entreprises résilientes face aux crises 
conjoncturelles (sanitaire, de recrutement, prix du carburant) et aux enjeux de transition écologique.   

• Une offre culturelle riche et variée, un cadre de qualité propice aux loisirs de nature et à la découverte 
de lieux singuliers, un ensemble favorable à un positionnement slow tourisme. 

• Une démarche territoriale singulière d’accessibilisation du tourisme et des loisirs, soutien d’une 
économie de proximité et à déployer en faveur de « l’accès de tous à tout ». 

• Un bon niveau de services et d’équipements (santé, éducation, sports, loisirs, culture) mais dont l’accès 
est très dépendant de la voiture. 

• La mobilité des habitants et des travailleurs, un enjeu crucial d’attractivité, d’emploi et d’inclusion sociale 
et levier de transition écologique, pour lequel s’exprime un besoin de politiques publiques volontaristes. 

mailto:chatailim@gmail.com
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• Des initiatives ESS et d’innovation sociale plurielles (circuits courts alimentaires, inclusion…), génératrice 
de services, créatrices d’emplois non délocalisables et vectrices de transitions (écologique et 
environnementale, sociale, organisationnelle…). 

 
La stratégie retenue par le territoire 
Pour un développement local collaboratif, catalyseur de transitions écologiques et d’innovations 
sociales 

 
3 objectifs prioritaires : 

• prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et levier d’un tourisme 
différenciant (positionnement slow tourisme) 

• déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et lien social 

•  accélérer les transitions écologiques 

 
La valeur ajoutée attendue de la stratégie de développement local 
• Une stratégie pour contribuer à relever les défis écologiques en veillant à ce que les transitions 

initiées soient solidaires 

• Une attention portée : à la cohésion sociale, aux processus collaboratifs et à de nouvelles formes 
de réponses à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits 

• Des démarches territoriales différenciantes : ESS et innovation sociale, mobilité, accessibilisation 
des secteurs de la culture, du tourisme, des loisirs et des services,  

• Emploi de procédures de sélection des projets : grilles d’analyse 

• Articulation et complémentarité avec les différents outils financiers ou ingénieries : à une échelle 
supra (contrats de relance et de transition écologique, politiques régionales sectorielles et 
territoriales…) et à une échelle infra (politique des EPCI, forces vives du territoire incarnées par les 
socio-professionnels) 

 
Plan d’actions et maquette prévisionnelle (FEDER et FEADER) 
 

Fiches actions Contenu Fonds et 
montant 

Objectif prioritaire 1 : Prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et 
levier d’un tourisme différenciant (Positionnement slow tourisme) 

1.1 : Soutenir l’offre 
culturelle, patrimoniale 
et les savoir-faire 
identitaires comme 
argument d’attractivité 
résidentielle et 
touristique 

- Actions de recherche archéologique ou mémorielle, de 
restauration, d’aménagement, de développement, de 
structuration ou de promotion d’un site ou d’un lieu de visite 
patrimonial, accompagnées d’un projet de valorisation 

- Création, développement d’offres de découverte, d’activités 
éducatives ou d’activités expérientielles et d’actions de mise 
en réseau, de formation en lien avec les sujets patrimoniaux et 
de savoir-faire  

FEDER 
 
330 000 € 

1.2 : Dynamiser les 
stations de tourisme et 
de loisirs et poursuivre le 
développement des 
activités de pleine 
nature 

- Modernisation de la structure d’hébergements, d’accueil et 
d’activités de loisirs des stations 

- Développement, structuration, organisation d’offres d’activités 
de pleine nature et leurs services associés 

FEDER 
 
262 545 € 
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Objectif prioritaire 2 : Déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et 
lien social 

2.1 : Déployer une 
démarche 
d’accessibilisation pour 
tous publics aux offres 
d’activités culturelles, 
touristiques, de loisirs et 
de services 

- Animation de démarche(s) territoriale(s) à l’échelle du GAL ou 
des EPCI 

- Actions de sensibilisation-formation  
- Actions de communication 

- Solutions techniques d’accessibilisation et d’inclusion sociale 
de tous les publics pour les offres d’activités culturelles, 
touristiques, de loisirs et de services 

FEADER 
 
172 000 € 

2.2 : Soutenir une offre 
de services diversifiée 
adaptée aux évolutions 
sociétales 

- Animation d’une démarche territoriale à l’échelle du GAL en 
faveur du développement de l’ESS et de l’innovation sociale 

- Création, réhabilitation, équipement de lieux hybrides et 
collaboratifs  

- Appui à l’émergence ou au développement d’offres de services 
mutualisés entre acteurs ou usagers  

- Soutien aux projets ESS et d’innovation sociale 

FEDER 
 
330 000 € 

Objectif prioritaire 3 : Accélérer les transitions écologiques 

3.1 : Développer 
l’infrastructure et 
l’écosystème vélo 

- Extension et aménagement de bandes cyclables, de pistes 
cyclables et de vélos-routes/voies vertes  

- Développement du stationnement vélo et de services aux 
cyclistes (à l’exclusion des services privés de ventes et de 
réparation) 

- Actions de sensibilisation, de formation, d’apprentissage, de 
promotion, d’animation permettant le développement de la 
« culture vélo » auprès de différents publics  

FEDER 
 
160 000 € 

3.2 : Développer les 
mobilités alternatives à 
l’autosolisme et 
favoriser la dé-mobilité 

- Animation d’une démarche territoriale  
- Mise en place et développement de pratiques altermodales 

pour de nouvelles mobilités 
- Evolution des services de la plateforme mobilité 87 (nouveaux 

publics et modes de déplacement) 
- Création et développement de solutions de dé-mobilité  

- Soutien aux actions de sensibilisation, de communication, 
d’accompagnement au changement de comportement de 
mobilité 

FEADER 
 
190 000 € 

3.3 : Accompagner les 
acteurs pour une 
transition écologique 
solidaire 

- Animation de démarches territoriales à l’échelle du GAL ou 
EPCI pour la mise en œuvre des PCAET  

- Actions de formations des élus aux mécanismes et solutions de 
transitions écologiques  

- Actions de rénovation énergétique de logements locatifs 
existants 

- Soutien au développement des énergies renouvelables en 
toiture sur les bâtiments publics en fonction du retour sur 
investissement hors circuit court (autoconsommation) 

- Equipements de communes en bornes de recharges 
électriques (voitures, vélos) 

- Actions visant à l’organisation des circuits courts alimentaires 
et à l’accès à une alimentation de qualité pour tous 

- Actions visant à la préservation de la trame noire 

FEADER 
 
172 000 € 

Objectif prioritaire 4 : Coopérer entre territoires pour un développement local collaboratif, 
catalyseur de transitions écologiques et d’innovations sociales 

4 : Coopérer pour un 
partage d’expériences et 
d’actions favorables aux 
transitions écologiques 
et aux innovations 
sociales et culturelles 

- Préparation des actions de coopération  
- Réalisation de ces actions  

FEADER 
 
15 000 € 
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Objectif prioritaire 5 : Faire vivre le GAL 

5 : Animer la stratégie de 
développement local 

- Ingénierie  

- Evaluation 

- Communication 

FEADER 
 
315 733 € 

 
Les moyens prévus pour assurer la bonne mise en œuvre du programme 
 
Gouvernance et organisation du GAL 
•  Comité de programmation : 2 groupes d’intérêts (publics et privés) fonctionnant à parité. 

Recherche d’une représentation par territoire de communautés de communes, d’une 
représentation sur les thèmes sous-jacents aux 4 ambitions fondant la stratégie territoriale, 
d’une répartition paritaire hommes / femmes 

•  Groupes de travail : Sélection des projets, Communication, Evaluation 

•  Comités de pilotage liés à : des thématiques (démarches territoriales), des projets 

•  Comité technique des financeurs : optimisation et sécurisation des montages financiers 
 

Ingénierie 
•  Ingénierie générale : animation de la stratégie de développement local 

•  Ingénierie thématique : coordination de démarches territoriales avec impulsion d’actions 
collectives ou concertées d’acteurs sur 3 thèmes prioritaires : ESS et innovation sociale, mobilité, 
accessibilisation des secteurs de la culture, du tourisme, des loisirs et des services  
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Carte du territoire 
 
 
 

La Fédération Châtaigneraie Limousine 
en Nouvelle-Aquitaine 
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Liste des communes 
 

 

Le GAL Châtaigneraie Limousine est constitué de 44 communes rassemblant au total 50 422 
habitants (données INSEE population légale 2019 au 1er janvier 2022).  
 
 
Liste des communes qui constituent son périmètre : 

 

Code INSEE 
Nom de la commune 

Population 
municipale 

EPCI 
Code 
département 

Code 
commune 

87 001 Aixe-sur-Vienne 5 804 Val Vienne 

87 015 Beynac 702 Val Vienne 

87 021 Bosmie-l'Aiguille 2 616 Val Vienne 

87 025 Burgnac 848 Val Vienne 

87 027 Bussière-Galant 1 282 Châlus-Nexon 

87 029 Les Cars 629 Châlus-Nexon 

87 031 Le Chalard 310 St-Yrieix 

87 032 Châlus 1 640 Châlus-Nexon 

87 039 Château-Chervix 800 Briance 

87 049 Coussac-Bonneval 1 317 St-Yrieix 

87 060 Dournazac 671 Châlus-Nexon 

87 066 Flavignac 1 075 Châlus-Nexon 

87 071 Glandon 780 St-Yrieix 

87 072 Glanges 507 Briance 

87 077 Janailhac 527 Châlus-Nexon 

87 081 Jourgnac 1 106 Val Vienne 

87 082 Ladignac-le-Long 1 165 St-Yrieix 

87 084 Lavignac 165 Châlus-Nexon 

87 088 Magnac-Bourg 1 106 Briance 

87 094 Meilhac 527 Châlus-Nexon 

87 095 Meuzac 733 Briance 

87 096 La Meyze 847 St-Yrieix 

87 106 Nexon 2 509 Châlus-Nexon 

87 112 Pageas 576 Châlus-Nexon 

87 119 Pierre-Buffière 1 161 Briance 

87 120 La Porcherie 504 Briance 

87 124 Rilhac-Lastours 373 Châlus-Nexon 

87 127 La Roche-l'Abeille 604 St-Yrieix 

19 198 Saint-Éloy-les-Tuileries 104 St-Yrieix 

87 144 Saint-Genest-sur-Roselle 518 Briance 
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87 146 Saint-Germain-les-Belles 1 159 Briance 

87 148 Saint-Hilaire-Bonneval 990 Briance 

87 150 Saint-Hilaire-les-Places 849 Châlus-Nexon 

87 151 Saint-Jean-Ligoure 500 Châlus-Nexon 

87 166 Saint-Martin-le-Vieux 930 Val Vienne 

87 169 Saint-Maurice-les-Brousses 1 052 Châlus-Nexon 

87 176 Saint-Priest-Ligoure 667 Châlus-Nexon 

87 177 Saint-Priest-sous-Aixe 1 790 Val Vienne 

87 186 Saint-Vitte-sur-Briance 320 Briance 

87 187 Saint-Yrieix-la-Perche 6 718 St-Yrieix 

87 188 Saint-Yrieix-sous-Aixe 432 Val Vienne 

19 254 Ségur-le-Château 193 St-Yrieix 

87 191 Séreilhac 1 989 Val Vienne 

87 203 Vicq-sur-Breuilh 1 327 Briance 
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Statuts de la Fédération Châtaigneraie Limousine, structure porteuse 
 
 

STATUTS 
FEDERATION DE LA CHATAIGNERAIE LIMOUSINE 

MODIFICATIONS APPROUVEES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 15 DECEMBRE 2021 

 
 
Titre I : Intitulé, objet et siège social  
 
Article 1 : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du  
1er juillet 1901, ayant pour titre « Fédération de la Châtaigneraie Limousine ».  
 
Article 2 : Objet 
L’association a pour objet d’étudier, de proposer et de réaliser toutes formes d’actions tendant à 
favoriser l’aménagement du territoire et son développement dans les domaines économique, 
social, culturel, touristique et environnemental sur les bases du développement durable.  
 
Article 3 : Aire géographique 
L’association intervient sur le territoire couvrant les communautés de communes suivantes : 
Briance Sud Haute-Vienne, Pays de Saint-Yrieix, Pays de Nexon Monts de Châlus, Val de Vienne (les 
dénominations ou périmètres des communautés de communes pouvant évoluer au sein de l’aire 
géographique initiale). 
 
Article 4 : Siège social 
Le siège social est fixé à La Monnerie, 87150 Oradour/Vayres. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.  
 
Article 5 : Durée 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 

Titre II : Composition de l’association  
 
Article 6 : Composition 
L’association se compose de membres actifs et de membres associés :  
 

1 - Membres actifs (voix délibératives) : 

• Les communautés de communes du territoire représentées par les personnes physiques 
qu’elles auront désignées parmi les membres de leur conseil communautaire. Les Présidents de 
communautés de communes doivent figurer parmi les représentants désignés ; 

• Le conseil de développement représenté par les personnes physiques qu’il aura désignées 
parmi ses membres.  

 
2 - Membres associés (pas de voix délibérative) : 

• Les représentants des partenaires institutionnels ; 

• Le maire (ou son représentant) de chaque commune du territoire ; 

• Les membres du conseil de développement qui ne siègent pas au conseil d’administration. 
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Article 7 : Conditions d’adhésion, engagement et rupture 
 
Pour les membres actifs :  
 

Pour les membres représentant les communautés de communes 
La durée d’engagement est celle de la mandature. En cas de départ d’un représentant pour 
quelques raisons que ce soient, la collectivité doit désigner une personne en remplacement. 
L’engagement des communautés de communes se traduit notamment par l’acquittement d’une 
participation financière annuelle (cf. article 16). Le départ d’une communauté de communes ne 
pourra se faire qu’après respect d’un préavis d’au moins une année civile complète.  
 
Pour les membres représentant le conseil de développement 
Ils sont désignés par le conseil de développement. La durée d’engagement est identique aux 
membres représentant les communautés des communes. Pour quitter l’association, ils doivent 
informer par écrit de leur volonté de démissionner de l’association en indiquant une date précise 
au président de l’association et au président du conseil de développement. 
L’engagement et le respect de la charte du conseil de développement valent adhésion à 
l’association. 
 
Pour les membres associés :  
 
Partenaires institutionnels 
Sur sollicitation de l’association, une collectivité ou structure institutionnelle peut devenir membre. 
Son acceptation vaut adhésion. Pour quitter l’association, la structure doit signifier à l’association 
sa volonté de ne plus être invitée aux instances de l’association.  
 
Maires des communes 
Le maire (ou son représentant) de chaque commune du territoire, hors représentants des 
communautés de communes en tant que membres actifs, est membre associé de l’association sur 
la durée de son mandat d’élection.  
 
Membres du conseil de développement 
L’engagement et le respect de la charte du conseil de développement valent adhésion à 
l’association sans droit de vote.  
 
 

Titre III : Administration et fonctionnement de l’association 
 
Article 8 : Dispositions communes pour la tenue des assemblées générales 
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association. Elles se réunissent 
sur convocation du conseil d’administration par l’intermédiaire de son Président. Les assemblées 
se réunissent également à la demande des membres représentant au moins le tiers des membres 
actifs de l’association. 
 
Dans tous les cas, les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et 
fixé par les soins du conseil d’administration. Les résolutions des assemblées générales font l’objet 
de procès-verbaux qui sont inscrits sur le registre des délibérations des assemblées générales et 
signés par le Président. 
 
Les votes ont lieu à mains levées sauf si le quart au moins des membres présents exige le scrutin 
secret. Les décisions sont prises à la majorité absolue des seuls suffrages exprimés. La voix du 
Président est prépondérante en cas d’égalité des suffrages. 
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Il est tenu une feuille de présence, signée par chaque membre présent. Sur ce registre est indiqué 
pour chaque membre, le droit de vote ou non. Seuls les membres actifs ont droit de vote. Un 
pouvoir nominatif peut être transmis en cas d’absence à une personne appartenant à la même 
catégorie (représentants de communauté de communes ou représentants du conseil de 
développement). Une même personne ne peut pas porter plus d’un pouvoir.  
 
Les assemblées générales ne délibèrent valablement que si au moins 25% de leurs membres sont 
présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée à nouveau et 
délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  
 
Article 9 : Assemblée générale ordinaire 
Au moins une fois par an, les membres sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les 
conditions prévues à l’article 8. 
 
L’assemblée entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, notamment sur la 
situation morale et financière de l’association et le rapport d’activité. L’assemblée, après avoir 
délibéré et statué sur les différents rapports, se prononce sur les comptes de l’exercice clos.  
 
Article 10 : Assemblée générale extraordinaire 
Elle est compétente pour la modification des statuts. 
L’assemblée générale extraordinaire est également compétente pour prononcer la dissolution, la 
liquidation et la dévolution des biens de l’association, selon les règles prévues aux articles 17 et 18 
des présents statuts. 
 
Article 11 : Conseil d’administration 
L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant :  
 
Membres titulaires : les représentants des membres actifs à voix délibératives 

• Les représentants des communautés de communes désignés par celles-ci : 5 personnes par 
communauté de communes ; 

• Des représentants désignés par le conseil de développement : entre 4 personnes au minimum 
et 8 personnes au maximum. Ces représentants ne doivent pas exercer une fonction de 
conseiller communautaire sur le territoire.  

 
Les représentants des membres associés sans voix délibératives 

• Une liste est validée par le conseil d’administration. Elle peut être actualisée suivant les mêmes 
modalités ;  

• Des personnes morales ou physiques peuvent être invitées en fonction des ordres du jour de 
chaque conseil.  

 
Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour 
prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées aux assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire. Il a en charge le suivi de la gestion de l’association. 
 
Le conseil d’administration peut mettre en place toute instance afin de favoriser le cadre de travail, 
notamment en installant des commissions.  
 
Réunions du conseil d’administration 
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par 
son Président ou sur la demande du tiers de ses membres. 
L’ordre du jour est fixé par le Président et joint aux convocations écrites.  
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La présence de la moitié (présents ou représentés) au moins des membres avec voix délibérative 
est nécessaire pour que le conseil d’administration puisse délibérer valablement. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont prises 
à mains levées ou au scrutin secret sur demande du tiers au moins des membres présents et 
représentés. La voix du Président est prépondérante en cas d’égalité des suffrages exprimés. 
 
Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent. Un pouvoir nominatif peut 
être transmis en cas d’absence à une personne appartenant à la même catégorie (représentants de 
communauté de communes ou représentants du conseil de développement). Une même personne 
ne peut pas porter plus d’un pouvoir.  
Les délibérations et résolutions du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés 
par le Président. 
 
Article 12 : Bureau 
Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé :  
 

• d’un Président choisi parmi les élus représentant les communautés de communes ; 

• un Vice-Président ; 

• un Trésorier ; 

• un Secrétaire ; 

• d’autres membres. 
 
Le Bureau comporte 10 membres : 

• deux membres du conseil de développement dont son Président ; 

• deux représentants dont le Président, pour chaque communauté de communes. 
 

Les délibérations sont prises à mains levées et à la majorité des membres présents. La voix du 
Président est prépondérante en cas d’égalité des suffrages exprimés. 
 
Rôle et fonction :  
Assurer la gestion et le fonctionnement de l’association en relation avec les salariés (direction, 
chargés de missions, assistant). 
Préparer les travaux des conseils d’administration.  
 
Le Président exécute les décisions du conseil d’administration et représente l’association dans tous 
les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association. 
 
En cas d’empêchement, il peut donner délégation au Vice-Président. Cependant, en cas de 
représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une 
procuration spéciale délivrée par le conseil d’administration.  
 
Le Trésorier contrôle les comptes de l’association. Il s’assure du bon fonctionnement des règles 
comptables. 
Le Secrétaire peut assurer les formalités de convocation et de comptes rendus des instances 
statutaires en cas de délégation par le Président. 
 
Article 13 : Exclusion du conseil d’administration 
Tout membre du conseil d’administration, qui aura manqué trois réunions consécutives, sera 
considéré comme démissionnaire. La procédure sera développée dans le règlement intérieur.  
 
Article 14 : Conseil de développement  
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Composition  
Il est composé des représentants des secteurs économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux du territoire de l’association. Toute personne engagée dans le développement 
du territoire peut demander sa participation aux groupes de travail du conseil de développement.  
Moyennant une adhésion formalisée, peut être membre du conseil de développement une 
personne qui exerce une activité quelconque sur l’aire géographique de l’association sans 
forcément y résider.  
C’est un organe ouvert, le principe de participation est acté par l’engagement et le respect d’une 
charte interne de fonctionnement du conseil de développement (document qui sera annexé au 
règlement intérieur). 
 
Rôle et fonction  
Le conseil de développement a un rôle d’analyse de l’évolution du territoire, de réflexion, de force 
de proposition et de suivi des actions de la structure. Il peut être consulté ou émettre un avis sur 
toute question d’intérêt territorial. 
 
Moyens de fonctionnement 
Le conseil de développement est doté de moyens de fonctionnement (possibilités d’intervention 
des salariés de l’association en appui technique) et financier (budget propre).  
Le conseil de développement bénéfice d’un financement annuel voté par l’association. Celui-ci est 
basé sur 1% de la masse salariale brute de l’année précédente. Les crédits non utilisés ne peuvent 
être capitalisés d’une année sur l’autre. 
Un budget supplémentaire pourrait être alloué en fonction des actions que le conseil de 
développement pourrait porter le cas échéant. 
 
Article 15 : Rétributions 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 
fonctions qui leur sont confiées.  
 
 

Titre IV : Ressources de l’association  
 
Article 16 : Ressources de l’association 
Les ressources de l’association se composent : 

- de la participation annuelle obligatoire  des communautés de communes membres  actifs de 
l’association ; les montants sont votés par l’Assemblée générale ;  

- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, des 
organisations professionnelles ; 

- du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
- des dons et legs qui peuvent être versés par toute personne physique ou morale, publique 

ou privée ; 
- de toutes autres ressources qui sont autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 
 

Titre V : Dissolution 
 
Article 17 : Dissolution 
La dissolution est prononcée par une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement 
à cet effet. Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont 
celles prévues aux articles 8 et 10 des présents statuts. 
Dans tous les cas, la décision de dissolution est prise à la majorité des deux tiers des membres 
présents et représentés. 
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Article 18 : Liquidation des biens 
La liquidation des biens est réalisée dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le 
décret du 16 août 1901. 
Hors apurement de dettes, elle se fera au profit des communautés de communes membres au jour 
de la dissolution, au prorata de leur participation financière à l’année N-1. 
 
 

TITRE VI : Règlement intérieur – formalités administratives – versement d’aides 
 
Article 19 : Règlement intérieur 
Le conseil d’administration établira un règlement intérieur qui fixera les modalités d’exécution des 
présents statuts. Il en est de même pour le conseil de développement qui proposera une charte de 
fonctionnement, approuvée par le conseil d’administration. Tout organe ou émanation de 
l’association (commissions, comités…) pourra se doter d’un règlement intérieur qui devra être 
approuvé par le conseil d’administration. 
 
Article 20 : Formalités administratives 
Le Président doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la 
législation en vigueur au cours de l’existence de l’association. 
 
Article 21 : versement d’aides financières 
En utilisant ses fonds propres, l’association peut aider financièrement une structure privée à 
développer un projet sur le périmètre de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine. Cette 
procédure intervient uniquement pour permettre la mobilisation de crédits FEADER dans le cadre 
du programme Leader Châtaigneraie Limousine. Elle est encadrée par un règlement d’intervention 
validé par le Conseil d’administration ou le Bureau. 
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Priorisation de pistes opérationnelles – atelier du 05 mai 2022 
 
 

 

piste opérationnelle nb votes enjeu thématique diag

Valoriser le patrimoine identitaire comme argument de

séduction et d’attractivité du public touristique comme

résidentiel

13
Croire en la force culturelle du territoire comme 

source d’économie et d’emploi
culture

Valorisation raisonnée et respectueuse des savoir-faire, 

sites patrimoniaux et thèmes identitaires
10

Un tourisme différenciant prenant appui sur les 

aménités du territoire et le socle des ressources 

identitaires

tourisme

Favoriser les lignes de covoiturage dynamique 8
Réduire le coût du transport et des déplacements 

dans le budget des ménages
mobilité

Développer une offre globale de service pour attirer les

salariés (conciergerie d’entreprise, mobilité et transport

facilité des salariés, disponibilité de logement)

8
Attractivité des entreprises, des emplois et des 

métiers en tension en secteur rural
eco emploi

Développer des outils collectifs de transformation,

stockage, distribution et commercialisation
8 Le développement des circuits courts alimentaires agriculture

Soutien aux lieux et aux actions d’éducation et 

d’accompagnement au numérique
7 Lutter contre la fracture numérique numérique

Création et développement de Tiers-lieux/lieux 

hybrides/lieux de formation
6

Soutien à l’innovation sociale en réponse aux 

nouveaux modes de vie, de travail, de 

consommation et aux évolutions démographiques

services

Accompagner les réhabilitations privées de logements

locatifs et/ou insalubres
5

Réhabiliter le parc de logements anciens dans une 

logique de transition climatique, sociale et 

économique

habitat

Création, réhabilitation, développement, équipements de 

services pour maintenir une offre diversifiée et adaptée 

aux différentes tranches d’âge dans le domaine des 

services, des sports et loisirs, de la culture

5 Maintien et développement de l’accès aux services services

Soutien aux offres expérientielles, inventives, uniques, 

accessibles, adaptées, personnalisables, hors des sentiers 

battus et organisation de leur mise en réseau

5

Un tourisme différenciant prenant appui sur les 

aménités du territoire et le socle des ressources 

identitaires

tourisme

Déploiement des solutions d’accessibilisation et des 

services d’accès et de mobilité
5

L’accessibilité universelle partie intégrante du 

positionnement slow tourisme
tourisme

Accompagner une réflexion d’ensemble visant à une

meilleure appropriation de l’habitat par les EPCI
4

Doter le territoire d’une politique habitat 

structurée à l’échelle d’un ou de plusieurs EPCI
habitat

Favoriser l’accessibilité à tous les publics (dont publics 

empêchés)
4 Maintien et développement de l’accès aux services services

Création ou développement de services itinérants 4
La mobilité (des habitants ou des services) pour 

bénéficier des services présents
services

Utiliser les possibilités du numérique : télémédecine, 

téléassistance, télésurveillance, domotique…
4

Maintenir une offre adaptée pour tous accessible 

et/ou de proximité 
santé

Développer l’offre sport santé 4
Maintenir une offre adaptée pour tous accessible 

et/ou de proximité 
santé

Revitaliser les lignes et gares ferroviaires 4

Réduire l’empreinte écologique des transports, 

tout en répondant aux besoins de déplacement des 

populations

mobilité

Créer les solutions de mobilité et d’accessibilisation à la

culture pour tous
4

Le maintien de la qualité de vie et du vivre 

ensemble par une dynamique culturelle accessible 

à tous

culture

Sensibiliser les agriculteurs à la vulnérabilité de leurs

activités et pratiques face aux changements climatiques
4

Préservation de la ressource en eau, de la 

continuité écologique et des milieux naturels et 

paysagers

environnement
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