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Contrats et actions
Les contrats et les actions mises en œuvre répondent souvent à plusieurs objectifs opérationnels.

 Le Programme Leader, le Contrat de Ruralité et le Contrat de Cohésion et de Dynamisation 
Territorial répondent aussi à des cahiers des charges définis par les partenaires financiers.

Désenclavement
du territoire



Accueil de
nouvelles populations



Qualification et adaptation 
des services aux besoins

des habitants


Maintien d’une
économie productive



Relocalisation de la 
consommation



Qualification et adaptation 
du parc de logements



Préservation et valorisation 
des ressources

culturelles, patrimoniales,
et environnementales



Coopération et organisation 
des acteurs



Réduction des inégalités,
de l’isolement et
de la pauvreté

Renforcer 
l’attractivité du 
territoire pour 
qu’il s’affirme 

comme un
espace d’accueil 
ouvert et vivant

Stimuler l’économie de 
proximité et renforcer 
l’économie productive



Qualifier
l’offre d’accueil



Préserver les
patrimoines naturels,

bâtis et culturels



Mieux vivre
ensemble

Mise en œuvre
de la couverture numérique

• Accroître la couverture numérique
• Développer les usages du numérique

Mise en œuvre
de la transition énergétique

• Réduire la consommation énergétique
• Promouvoir les énergies renouvelables
• Réduire les déchets et le gaspillage
• Préserver la biodiversité

Mise en œuvre
de la dynamique économique

• Encourager le développement des
 circuits courts
• Accompagner les projets des entreprises
• Favoriser la consommation sur le territoire
• Construire une offre d’activités nouvelles
• Redynamiser les centres-bourgs

Mise en œuvre
de l’adaptation des services

et des logements
• Développer, qualifier, adapter les services et
 équipements aux besoins des habitants
 et notamment au vieillissement
• Qualifier, adapter le parc de logement et
 créer de nouvelles offres
• Rechercher une meilleure cohérence entre
 projet de territoire et document d'urbanisme

Mise en œuvre
de la préservation et de la valorisation

des ressources environnementales,
patrimoniales et touristiques

• Préserver, maintenir et améliorer la qualité
 des milieux aquatiques 
• Développer et structurer une offre d'activités
 sportives et de loisirs de pleine nature 
• Améliorer les connaissances et consolider
 l'offre patrimoniale au travers du label Pays
 d’art et d’histoire
• Mettre en place une politique touristique
 offensive

Ingénierie
• Coordonner et animer le projet

• Programme européen Leader 2015-2020.
• Contrat de Ruralité 2017-2021 (signé avec l’État).

• Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 2016- 2018 (terminé - 
signé avec l’État). Exemples de projets réalisés : changement des éclairages dans les 
salles des fêtes et dans l’éclairage public à Saint-Martin-Terressus, Saint-Paul, 
Saint-Léonard-de-Noblat, Châteauneuf-la-Forêt.
• Contrat de Ruralité. Exemples de projets réalisés : création d’une chaufferie 
biomasse à Bujaleuf, création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à 
Eymoutiers.

• Programme Leader. Exemple de projet réalisé : création d’une épicerie associative 
à Saint-Bonnet-Briance (Le Cabas).
• Contrat de Cohésion et de Dynamisation Territorial 2018-2021 (signé avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine).
• Contrat de Ruralité.

• Programme Leader. Exemples de projets réalisés : festival Balaviris 2017, édition 
monographie Paul Rebeyrolle, équipement canoë-kayak (Eymoutiers).
• Contrat de Cohésion et de Dynamisation Territorial.
• Contrat Territorial Vienne Amont 2. Exemples de projets réalisés : entretien de la 
ripisylve, restauration de la continuité écologique, travaux d’aménagements 
agricoles.
• Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Bassin de la Briance. Exemple de projet 
réalisé : aménagement d’un plan d’eau et des ruisseaux à La Croisille-sur-Briance.
• Convention « Pays d'art et d'histoire ». Exemples de projets réalisés : actions en 
direction des publics (service éducatif  ; visites, expositions, publications…).
• Contrat de Ruralité.

• Programme Leader. Exemple de projet réalisé : étude conserverie pour le RIS.
• Contrat de Cohésion et de Dynamisation Territorial.
• Contrat de Ruralité. Exemples de projets réalisés : création d’une épicerie sociale à 
Eymoutiers, réhabilitation d’un logement locatif  à Sainte-Anne-Saint-Priest, 
aménagement de l’agence postale à Sussac.

• Équipe d’animation / Fonctionnement / Communication
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