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Entre 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil 
Régional de la Nouvelle-Aquitaine, ci-après dénommée la Région, 
 
 
Et 
 
 
La Communauté de communes de Haute-Saintonge représentée par Monsieur Claude BELOT, 
son Président, ci-après dénommé l’EPCI 
 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 10 avril 2017 
approuvant la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine;  
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 26 mars 2018 
approuvant le nouveau cadre d’intervention de la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes de Haute-Saintonge en date du 10/07/2019 
approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire et autorisant son Président à le 
signer ; 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 
 
Le cadre régional d’intervention contractuel 
 
Au terme d’un dialogue approfondi avec ses territoires, lors de la séance plénière du 10 avril 2017, 
la Région Nouvelle-Aquitaine fixait ses objectifs en matière de politique contractuelle : 
 

 Soutenir et développer les atouts de tous les territoires, en faisant en sorte que chacun 
puisse construire et porter des projets structurants de développement de l’économie, de 
l’emploi, de la transition énergétique et écologique, des services et équipements 
indispensables. 
 

 Exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables, qu’ils soient 
urbains, périurbains  ou ruraux, en mobilisant des moyens spécifiques, complémentaires et 
innovants. 

 
A ces objectifs, s’ajoute celui qui consiste à élargir le champ des missions de l’aménagement du 
territoire à la prévention et au traitement des mutations économiques et des crises sectorielles qui 
affectent certains bassins d’activité. 
 
Enfin, et ce n’est pas le moindre, la Région a fait du soutien au développement de ses territoires 
ruraux et à la revitalisation des centres-bourgs et centres villes, une priorité de sa politique 
d’aménagement du territoire. 

Deux types de contrats sont déployés : les contrats d’attractivité (pour les territoires les moins 
vulnérables) et les contrats de dynamisation et de cohésion (pour les territoires en situation de 
vulnérabilité forte ou relative). 

La Communauté de Communes de Haute Saintonge a manifesté le souhait d’élaborer un contrat de 
dynamisation et cohésion avec la Région. 

 
 
Un territoire de projet : le territoire de la Haute Saintonge 
 
Situé au sud de la Charente-Maritime, entre Cognaçais et Bordelais, au contact de 3 autres 
départements (Charente, Dordogne et Gironde), le territoire de la Haute Saintonge est composé 
de la communauté de communes du même nom, la plus étendue de France (1 760 km²). En 2014, 
ses 129 communes comptent près de 67 800 habitants.  
 
Territoire rural peu dense, il est organisé autour de deux pôles principaux situés dans la moitié 
nord, Jonzac et Pons (respectivement 4 700 et 2 700 emplois en 2014), et de la commune de 
Montendre dans la moitié sud (1 400 emplois). Ces 3 pôles réunis ne concentrent que 19 % de la 
population et 39 % des emplois du territoire. 
 
La Haute-Saintonge bénéficie d’infrastructures de transport routières et ferroviaires structurantes. 
L’A10 et la N10 placent ainsi le territoire à 40 ou 50 minutes des agglomérations de Saintes, 
Cognac ou Angoulême et 1h15 de Bordeaux. Sept gares ou haltes ferroviaires sont desservies par 
TER, et celles de Jonzac et Pons par les Intercités Nantes-Bordeaux.  
 
L’attractivité démographique du territoire s’affirme sous l’effet d’un solde migratoire largement 
excédentaire depuis le début des années 2000, la population s’accroît en effet à un rythme 
soutenu, après une longue période de déprise.  
 
Autre signe positif, la Haute Saintonge se montre dynamique en matière de création 
d’établissements. Sur la période 2011-2016, le taux de création d’établissements est constamment 
supérieur à celui des territoires ruraux néo-aquitains et rejoint le taux moyen de province en 2016. 
Le dynamisme de création est particulièrement soutenu dans les services marchands aux 
entreprises comme aux ménages. 
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Si  le développement d’une économie présentielle, tournée vers la satisfaction des populations 
résidentes, et des touristes est significatif, le tissu économique local reste néanmoins spécialisé 
dans des secteurs industriels  tels que les industries du bois-papier-imprimerie, la fabrication de 
machines et équipements, les industries agroalimentaires. La Haute-Saintonge est également 
spécialisée dans les industries extractives.  
Le poids important de l’agriculture se caractérise par des productions à forte dominante viticole qui 
relève du terroir de l’AOC Cognac. La sylviculture est également très présente sur le territoire, 
alimentant une filière industrielle de sciage/travail et transformation du bois.  
 
La Haute-Saintonge possède un ensemble d’aménités pour renforcer les activités touristiques du 
territoire : une offre thermale récente, un patrimoine naturel varié (estuaire, rivières, forêts), un 
riche patrimoine architectural, gastronomique et viticole, des infrastructures d’itinérance douce 
(dont la Route Verte de Royan à Bordeaux), une offre festivalière fournie.  
 
Enfin, le territoire a engagé des démarches innovantes dans le domaine des énergies 
renouvelables depuis de nombreuses années : il est lauréat de l’appel à projet TEPos (Territoire à 
Energie Positive) et TEPosCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). Il est reconnu 
également comme Pôle d’Excellence Rurale autour du thème « valoriser l’environnement, moteur 
du développement économique » et s’est engagé dans un programme d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT). 
 

 
 
 
Une présentation synthétique des principales conclusions du diagnostic du territoire et des 
principaux enjeux et axes stratégiques de développement retenus figurent en annexe 1. 
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La situation de vulnérabilité de la Haute Saintonge  
 
La nouvelle politique contractuelle de la Région apporte un soutien différencié en fonction du degré 
de vulnérabilité du territoire. Quatre domaines de vulnérabilité ont été définis au regard des 
compétences principales et ambitions régionales pour caractériser la situation relative des 
territoires : 

- le revenu des ménages, 
- l’emploi et le marché du travail, 
- le niveau de formation de la population, 
- la démographie et l’accessibilité aux services de la vie courante. 
 

Un indicateur synthétique calculé en fonction du nombre de domaines pour lesquels l’EPCI 
présente une vulnérabilité a classé l’intercommunalité en situation intermédiaire. 
 
 
La stratégie de développement de la Haute Saintonge  
 
Pour prendre en compte les enjeux issus du diagnostic, le territoire a établi une stratégie en 3 
axes : 
 
 
Axe 1 : Consolider l'attractivité économique du territoire 
 

1.1 Développer les filières économiques du territoire et revitaliser les friches industrielles 

L'objectif est de développer des filières bien identifiées et attachées aux caractéristiques 
socio-économiques du territoire. Cela passe par une démarche expérimentale visant à la 
redynamisation de sites abandonnés ou en reconversion. 
 

1.2 Renforcer l'offre thermale et conforter la place de la station de Jonzac au sein de la filière 
régionale  

L’objectif est d’assurer la pérennité d'alimentation en eau minérale naturelle de la station 
thermale de Jonzac en réalisant un troisième forage au Trias et de conforter le 
positionnement de cette station au sein de la Nouvelle Aquitaine. 
 

1.3 Renforcer l'attractivité touristique en diversifiant l'offre touristique locale  

Après avoir créé une activité thermale à Jonzac puis accompagné l'implantation 
d'hébergements et développé une politique d'équipements touristiques en lien avec les 
atouts du territoire, l’objectif stratégique de la CDCHS est aujourd'hui d’allonger la durée de 
séjour des clients mais également de renforcer l'attractivité du territoire auprès des 
clientèles de proximité. 
 

Exemple de projets 

 Réaménagement d'une friche industrielle (ex-site de l'entreprise Wesper) à Pons en vue d'y 
accueillir plusieurs entreprises  

 Aménagement d'une pépinière d'entreprises tournée vers la filière aéronautique sur le site 
de l'aérodrome de Jonzac / St Germain de Lusignan 

 Organisation d'un congrès national sur le thème du traitement naturel des végétaux et 
animaux 

 Réalisation du 3ème forage géothermal de Jonzac "Soenna" 
 Réaménagement de la halte fluviale du "Port du Lys" à Salignac-sur-Charente 

 
 
Axe 2 : Poursuivre la dynamique engagée en matière d'énergie renouvelable 
 

2.1 Maîtriser les dépenses énergétiques et diversifier le bouquet énergétique du territoire 
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La Haute Saintonge est engagée dans une politique de développement et de valorisation 
des énergies renouvelables depuis de très nombreuses années. Une nouvelle étape 
importante a été franchie en 2018 avec la création de la SEM Energies Midi Atlantique.  

 
2.2 Mettre en œuvre d'une politique favorisant la mobilité  

Le territoire souhaite développer et soutenir une offre de transport alternative à la voiture 
individuelle sur un territoire qui en est très fortement dépendant.  

 
Exemple de projets 

 Poursuivre le déploiement des énergies renouvelables en créant des installations 
thermiques à base de biomasse, géothermie basse température et développer l’énergie  
solaire thermique 

 Développement d’un panel d’offres de mobilité douce (modes actifs) 
 
 
Axe 3 : Développer et valoriser le cadre de vie 
 

3.1 Poursuivre la dynamique de renforcement du territoire en matière d'offres de commerces 
de proximité et de santé dans les bourgs 

Le maintien des commerces de proximité est un enjeu important pour la vie locale et 
sociale des petites communes rurales. Les multiples ruraux ont démontré leur intérêt et 
toute leur efficacité sur le territoire. En termes de services de santé, la Haute Saintonge 
souffre d'un manque de médecins généralistes et de spécialistes, elle a engagé le 
développement de maisons de santé. 

 
3.2 Proposer une offre culturelle diversifiée, facteurs d'attractivité résidentielle   

L'offre culturelle dans un territoire rural est essentielle pour l'attractivité du territoire mais 
également pour le renforcement des liens sociaux. Cela passe par l'organisation de 
manifestations par des associations ou des collectivités permettant une valorisation du 
patrimoine local. 

 
Exemple de projets 

 Création et extension de maisons de santé pluri-professionnelles à Saint- Bonnet-sur-
Gironde, Saint-Aigulin et Montguyon 

 Soutien aux manifestations culturelles en 2019 dont Free Music à Montendre 
 
 
Le présent contrat constitue le cadre de mise en cohérence sur le territoire de projet, des 
politiques sectorielles de la Région. A ce titre, il tient compte des actions contractualisées dans le 
cadre des politiques sectorielles, ainsi que des actions conduites par la Région dans ses domaines 
de compétences comme l’éducation, la mobilité, la formation professionnelle, sur le territoire de 
Haute Saintonge et qui ont un impact direct sur son développement. 
 
1. Programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) 2015-

2020 : 

Le territoire de contractualisation bénéficie d’un programme LEADER 2015-2020, pour lequel        
1 549 480 € de FEADER a été attribué au Groupe d’Action Locale (GAL) de Haute Saintonge. 
 
2. Appel à projet « Nouvelle Organisation Touristique Territoriale (NOTT) » :  

Retenue dans le cadre de l’appel à projet NOTT initié par la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Communauté de Communes de Haute Saintonge va bénéficier d’un accompagnement technique et 
financier pluriannuel pour structurer et développer le tourisme sur le territoire, ciblant notamment 
les priorités suivantes : 
 

- Professionnaliser les institutions publiques du tourisme et les prestataires touristiques ; 
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- Qualifier l’offre touristique ; 
- Définir une stratégie d’accueil et numérique partagée ; 
- Soutenir les offices de tourisme dans les évolutions de leurs missions. 

 
3. L’exécution du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) Lycées 

La Région Nouvelle-Aquitaine consacre 1,2 milliards d’euros à l’amélioration du cadre de vie et des 
conditions d’apprentissage des lycéens à travers son programme prévisionnel d’investissements 
2017-2021. 
Dans ce cadre, il est prévu de consacrer pour le territoire de contractualisation : 

- 1  500 000 €, en faveur du Lycée Polyvalent Emile Combes de Pons  
 
 
Article 1 : OBJET DU CONTRAT 
 
 
Le présent contrat de dynamisation et de cohésion a pour objet de préciser les modalités du 
partenariat entre la Région et le territoire de la Haute Saintonge. 
 
Il rappelle les principaux objectifs et priorités poursuivis par le territoire de projet, et soutenus par 
la Région. 
 
Il identifie les conditions de mise en œuvre des opérations identifiées dans un plan d’actions 
pluriannuel, élaboré conjointement entre la Région et le territoire de projet. 
 
Il prend en compte les opérations conduites par la Région, dans l’exercice de ses domaines de 
compétences, et présentant un impact direct sur le développement du territoire de projet. 
 
Il offre à l’ensemble des contractants une visibilité financière sur plusieurs exercices budgétaires 
pour mener à bien la stratégie de développement et d’attractivité du territoire de projet. 
 
Le territoire de projet s’engage à poursuivre les objectifs décrits dans sa stratégie territoriale, et à 
mettre en œuvre pour ce faire les opérations décrites dans le plan d’actions. 
 
La Région s’engage à soutenir les opérations inscrites dans le plan d’actions pluriannuel à travers 
la mobilisation de ses politiques sectorielles et contractuelles, dans la limite de ses disponibilités 
budgétaires fixées annuellement. 

Les actions contractualisées s’inscrivent dans les axes stratégiques identifiés. Ces actions 
prévisionnelles seront soutenues financièrement par la Région sous réserve : 
 
- qu’elles s’inscrivent dans les compétences reconnues à la Région, 
- qu’elles remplissent les conditions définies dans les règlements régionaux, les Appels à 

Projets, les Appels à Manifestations d’Intérêt, 
- des capacités de financement autorisées par le budget annuel de la Région. 

 
L’appui régional concerne : 
 
- le programme d’actions pluriannuel du territoire, relevant des domaines de compétences 

régionales, qui sera accompagné par les politiques sectorielles ainsi que par des dispositifs 
d’appui spécifiques afin de renforcer le tissu économique local et favoriser l’accès des 
habitants à un maillage de services de proximité ;  

 
- l’ingénierie du territoire. La mobilisation d’une ingénierie performante est indispensable 

pour favoriser le développement des territoires. L’enjeu est de recréer, sur les territoires 
fragiles, de la valeur ajoutée par le développement de l’innovation, des compétences et de 
l’entrepreneuriat. Les modalités du soutien de la Région à l’ingénierie du territoire de la Haute 
Saintonge feront l’objet d’une convention ad hoc et d’un dialogue de gestion annualisé. 
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S’agissant des opérations pour lesquelles des aides sont sollicitées au titre des programmes 
européens dont la Région est autorité de gestion, les montants inscrits dans le contrat ne sont 
qu’indicatifs et ne seront réputés définitifs qu’à l’issue du processus d'instruction et de sélection. 
L’éventuel refus de mobilisation des crédits européens n’entraîne aucune compensation par des 
crédits régionaux. 
 
 
Article 2 : DUREE DU CONTRAT 
 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. 
 
Les opérations du territoire identifiées dans le plan d’action pluriannuel devront faire l’objet d’un 
début d’exécution dans l’année qui suit la décision d’intervention, et d’un engagement financier de 
la Région avant la fin du contrat.  
 
 
Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 
 
 
Les opérations concourant au développement et à l’attractivité du territoire de projet et sollicitant 
une aide régionale ont vocation à figurer dans le plan d’actions pluriannuel du présent Contrat. Les 
montants inscrits dans le plan d’action sont donnés à titre estimatif et prévisionnel. 
 
Pour chaque opération, il appartiendra au maître d’ouvrage bénéficiaire d’adresser un dossier de 
demande de subvention aux services concernés de la Région.   
Les décisions de financement des actions retenues seront prises, après instruction par la Région, 
par la Commission permanente, conformément aux procédures et règlements d’intervention en 
vigueur et sous réserve des disponibilités financières régionales. 
 
Chaque opération financée fera l’objet d’une convention d’application conclue entre la Région et le 
maître d’ouvrage bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
 
Article 4 : GOUVERNANCE DU CONTRAT  
 
 
La gouvernance du présent Contrat sera assurée par un comité de pilotage co-présidé par le 
Président de la Région (ou son représentant) et les représentants élus du territoire de projet. Ce 
comité sera mis en place dès la signature du contrat. 
 
Le Comité de pilotage a vocation à se réunir au moins deux fois par an, pour piloter et suivre 
l’exécution du contrat, en assurer le suivi et l’évaluation.  Espace de dialogue entre la Région et les 
acteurs du territoire, le comité de pilotage actualise de façon annuelle la liste des opérations 
prévues au Contrat et anticipe les évolutions de tous ordres du territoire de projet. 
 
La composition de ce comité recherche une mixité de représentation élus/socio-professionnels et 
femmes/hommes. La Région sera attentive à la diversité et représentativité des acteurs selon la 
stratégie du contrat. La composition du Comité de pilotage pourra évoluer au gré des besoins 
identifiés au fil de l’eau. 
 
Il sera proposé au CESER de désigner un·e représentant·e pour associer la société civile régionale 
à cette démarche contractuelle. 
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Article 5 : COMMUNICATION AUTOUR DU CONTRAT 
 
 
Le territoire de projet et les maîtres d’ouvrage bénéficiaires s’engagent à assurer la publicité de la 
participation financière de la Région pour chacune des opérations inscrites dans le Contrat. 
 
Les modalités de communication seront définies pour chaque opération dans le cadre de la 
convention d’application financière idoine. 
 
Le territoire de projet s’engage également à informer régulièrement les habitants de leur territoire 
via leurs supports d’informations (bulletins, site internet, réseaux sociaux…) des grands projets et 
des principales actions de la Région (TER, Très haut débit, festivals,..) dont les informations seront 
fournies par la Région. 
 
Dans le cadre de la démarche de marketing territorial que porte la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
co-contractant pourra contribuer au projet d’attractivité régionale en s’inspirant des 
recommandations stratégiques qui pourront lui être proposées. Selon les besoins, ces 
recommandations pourront être intégrées dans les différents supports de communication en lien 
avec l’attractivité que le territoire pourra mettre en œuvre. Des projets collectifs pourront 
également être élaborés afin de favoriser le rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine. En cas de 
lancement d'une démarche de marketing territorial sur leur territoire, le co-contractant prendra 
contact avec l'équipe dédiée au Conseil régional. 
 
 
Article 6 : MODIFICATION DU CONTRAT 

 
 
Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et 
budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du 
territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, 
sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. 
 
Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la 
présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera 
substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les co-contractants sont informés de la 
substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique. 
 
 
Article 7 : RESILIATION DU CONTRAT ET LITIGES 
 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des termes du présent contrat, celui-ci peut être résilié 
par la partie la plus diligente, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi par cette dernière à 
la partie défaillante, d’une lettre exposant ses griefs, adressée en recommandé avec accusé 
réception valant mise en demeure. 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. Si dans le délai de trois mois à compter de l’envoi par la partie la plus diligente des 
motifs de la contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le Tribunal 
administratif de Bordeaux de l’objet de leurs litiges.  
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Article 8 : EVALUATION ET BILAN DEFINITIF DU CONTRAT 
 
 
Les modalités d’évaluation du Contrat seront proposées par la Région dans le cadre de la 
gouvernance du Contrat. 
 
Les modalités d’évaluation de chaque opération seront définies dans le cadre de la convention 
d’application financière idoine. 
 
A l’issu du contrat, il est prévu d’effectuer un bilan quantitatif et qualitatif, s’inscrivant dans une 
démarche plus globale d’évaluation de la politique contractuelle territoriale.  
Le travail afférent à ce bilan définitif sera à la charge des services de la Région pour les actions 
conduites directement par la collectivité régionale au bénéfice du territoire, et au territoire de 
projet pour les opérations conduites par des maîtres d’ouvrages locaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 

En 2 exemplaires 
 
 

 
Le Président 

du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
 

 
 
 
 

Alain ROUSSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président de la Communauté de 

Communes de Haute Saintonge 
 
 
 
 
 

Claude BELOT  
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Synthèse Haute-Saintonge 

Version 08/03/2019 

 

Un territoire rural, faiblement polarisé, mais innovant 

Situé au sud de la Charente-Maritime, entre Cognaçais et Bordelais, au contact de 

3 autres départements (Charente, Dordogne et Gironde), le territoire de 

contractualisation de la Haute Saintonge est composé de la communauté de 

communes du même nom, la plus étendue de France (1 760 km²). En 2014, ses 

129 communes comptent près de 67 800 habitants.  

Territoire rural peu dense, il est organisé autour de deux pôles principaux situés 

dans la moitié nord, Jonzac et Pons (respectivement 4 700 et 2 700 emplois en 

2014), et de la commune de Montendre dans la moitié sud (1 400 emplois). Ces 3 

pôles réunis ne concentrent que 19 % de la population et 39 % des emplois du 

territoire.  

Ils constituent également des pôles d’équipement qui, avec les communes de 

Mirambeau et Monguyon, animent cinq bassins de vie. Relayés par 19 pôles 

d’équipement de proximité,  ils assurent aux habitants de la Haute-Saintonge 

l’accès aux équipements les plus courants. Jonzac a rang de pôle d’équipement de 

la gamme supérieure, en offrant 29 des 47 types d’équipement de cette gamme, 

parmi lesquels un hypermarché, deux lycées, un centre hospitalier, un cinéma. 

La Haute-Saintonge bénéficie d’infrastructures de transport routières et 

ferroviaires structurantes. L’A10 et la N10 mettent ainsi le territoire à 40 ou 50 

minutes des agglomérations de Saintes, Cognac ou Angoulême et 1h15 de 

Bordeaux. Sept gares ou haltes ferroviaires sont desservies par TER, et celles de 

Jonzac et Pons par les Intercités Nantes-Bordeaux.  

Le territoire a engagé des démarches innovantes : il est lauréat de l’appel à projet 

TEPos (Territoire à Energie Positive) et TEPosCV (Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte). Il est reconnu également comme Pôle d’Excellence Rurale 

autour du thème « valoriser l’environnement, moteur du développement 

économique » et s’est engagé dans un programme d’écologie industrielle et 

territoriale. 

Une économie à dominante productive  

Le tissu économique haut-saintongeais a enregistré, comme partout, une véritable 

mutation depuis les années 70. Dans ce territoire, elle résulte d’une poussée 

significative de l’économie présentielle, tournée vers la satisfaction des populations 

résidentes et des touristes, et d’un effondrement de la sphère productive. La 

sphère présentielle, poussée par la consommation locale, s’est en effet développée 

à un rythme beaucoup plus soutenu que dans les territoires de contractualisation 
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néo-aquitains ruraux1, tout en restant inférieur à la progression régionale et 

nationale. A l’inverse, la sphère productive exportatrice, largement prédominante 

en 1975, a subi des pertes 2,5 fois plus importantes qu’au niveau régional et 

national, mais moins marquées que dans les territoires ruraux. Ainsi, la sphère 

productive, alors qu’elle concentrait 61 % des emplois en 1975, n’en représente 

plus que 38 % en 2014, mais elle reste un pilier essentiel de l’économie, davantage 

représenté qu’en province (34 %).  

Le tissu économique local reste en effet spécialisé dans des secteurs 

industriels  tels que les industries du bois-papier-imprimerie, la fabrication de 

machines et équipements, les industries agroalimentaires. La Haute-Saintonge est 

également spécialisée dans les industries extractives avec une trentaine de 

carrières actives en 2014. Le poids important de l’agriculture qui caractérise le 

territoire (15 % de l’emploi en 2014) contribue également à la surreprésentation 

de la sphère productive. Les productions agricoles sont à forte dominante viticole 

dans le quart nord-est du territoire qui relève du terroir de l’AOC Cognac, et le 

long de l’estuaire. Elles sont plus diverses sur une dorsale de polyculture-

polyélevage, notamment le long de la vallée de la Seugne. La sylviculture est 

également très présente sur le territoire, alimentant une filière industrielle de 

sciage/travail et transformation du bois. Cette dernière, initialement tournée vers 

la tonnellerie et la merranderie pour la vinification et l’élevage du Cognac, s’ouvre 

désormais à la production de bois-énergie (projet Saintongebois). 

Parmi les spécialisations du tissu économique, ressortent également deux secteurs 

d’activités majoritairement présentielles : l’hébergement médico-social et action 

sociale et la construction (qui concentrent respectivement 10 % et 8 % de l’emploi 

salarié). L’économie sociale et solidaire occupe une place limitée sur ce territoire, 

en employant 10 % des salariés, contre 12 % en Nouvelle-Aquitaine. 

  

Une économie qui peine à rebondir suite à la crise 

La Haute-Saintonge a mieux résisté que la moyenne des territoires ruraux à la 

« grande récession » initiée en 2008 par la crise financière internationale. Après 

avoir subi des pertes d’emploi salarié relativement modérées sur la période 2008-

2014, guère plus importantes qu’au niveau national, elle ne bénéficie pas de la 

période de reprise 2014-2016, et continue à perdre des emplois.  

Ainsi, entre 2008 et 2016, l’emploi salarié privé a reculé de 4,5 %, soit 450 emplois 

perdus. Ces pertes s’expliquent essentiellement par l’orientation sectorielle du 

tissu économique, plutôt spécialisé dans des secteurs en difficulté au niveau 

national. Les secteurs de la construction, de la fabrication de machine et 

équipements, du transport et de l’entreposage, des industries extractives 

concentrent les pertes d’emploi salarié les plus massives. A l’inverse, les secteurs 

                                       
1 Outre la Haute-Saintonge, cet ensemble regroupe 13 autres territoires de contractualisation de 
faible densité de population et ne comportant aucun pôle urbain de plus de 5 000 emplois (qualifiés 
de « grands » ou «  moyens » par l’Insee dans son zonage en aires urbaines). 
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hébergement-restauration et services aux entreprises sont les activités qui créent 

le plus d’emplois sur la période. Ils sont mieux orientés qu’en province. 

 

Signe positif, la Haute Saintonge se montre dynamique en matière de création 

d’établissements. Sur la période 2011-2016, le taux de création d’établissements 

est constamment supérieur à celui des territoires ruraux néo-aquitains et rejoint 

le taux moyen de province en 2016. Le dynamisme de création est particulièrement 

soutenu dans les services marchands aux entreprises comme aux ménages.  

Des fragilités sociales 

De nombreux signaux témoignent de difficultés sociales : bas niveau de vie et 

niveau de qualification, facteurs aggravants de santé, précarité de l’emploi et 

chômage. Le niveau de vie médian des ménages dans la moyenne des territoires 

ruraux, est inférieur de 1 700 € à celui des ménages néo-aquitains. Le taux de 

pauvreté est aussi élevé qu’en moyenne dans les territoires ruraux : 16,8 % des 

ménages vivent au-dessous du seuil de pauvreté en 2015.  

Le niveau de qualification de la population est faible : 40 % des habitants ne 

disposent pas d’un diplôme qualifiant. Le CAP-BEP est de loin le diplôme le plus 

répandu. Plus rares que dans les territoires ruraux sont les titulaires d’un 

baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur, quelle que soit la 

tranche d’âge, alors que l’offre de formation initiale est relativement fournie. Sont 

implantés sur le territoire quatre lycées dont deux agricoles, un CFA et trois 

Maisons Familiales et Rurales, des formations supérieures sont offertes 

localement, dont 4 BTS et une licence professionnelle, en complément de celles 

qui sont accessibles dans un environnement proche. Bien que le niveau de 

qualification s’améliore, il a moins progressé entre 1999 et 2014 que dans les 

territoires comparables. 

La situation en termes de santé publique est critique2. La prévalence de la 

population aux décès prématurés (avant 65 ans) y est relativement élevée, tout 

comme celle des jeunes aux affections longue durée. Si le territoire bénéficie de la 

présence d’établissements hospitaliers, la densité en professionnels de santé y 

reste faible. Ainsi l’indice de développement humain, qui synthétise la situation du 

territoire au regard des trois dimensions, niveau de vie, éducation et santé, est 

parmi les moins favorables des EPCI de Nouvelle-Aquitaine. 

De plus, la précarité de l’emploi est prononcée : les actifs en emploi travaillent 

plus souvent à temps partiel que dans les territoires ruraux et sont plus souvent 

sous contrat précaire. Les CDD et contrats aidés sont en particulier plus nombreux. 

Enfin, le taux de chômage est sensiblement plus élevé. Il est également supérieur 

au taux régional, bien que s’étant légèrement moins accru entre 1999 et 2014 que 

dans la région. Les femmes et les jeunes sont plus exposés au chômage que dans 

les territoires de référence. 

                                       
2 « Territoires d’action pour une santé durable », ORS, juin 2017 
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Un réel déficit de captation de richesses mais un système de consommation 

vertueux 

Au vu de la composition des revenus productifs/sociaux/publics/résidentiels qu’elle 

capte en provenance de l’extérieur, la Haute Saintonge présente un modèle de 

développement « productif – social » et un déficit marqué de captation de revenus. 

Les revenus productifs exportateurs, nettement surreprésentés dans le processus 

de captation de revenus, restent primordiaux. Ils constituent une force pour le 

territoire, leur amenuisement une fragilité qui contribue à réduire la captation de 

richesses. Les difficultés que rencontre la sphère productive influent aussi sur la 

montée en puissance des revenus sociaux, qui, en cohérence avec les fragilités 

sociales évoquées, sont également surreprésentés sur le territoire.  

La part occupée par les revenus résidentiels est inférieure à celle qu’ils enregistrent 

dans les territoires ruraux de comparaison. Cela en raison notamment d’un déficit 

marqué de captation de revenus touristiques. La densité d’hébergement 

touristique, qu’il soit marchand, ou non-marchand (résidences secondaires), est 

en effet deux fois moindre que dans les territoires ruraux.  

Pour autant, la Haute-Saintonge présente un signe de diversification de la base 

résidentielle. Aux côtés des pensions de retraite qui ont un poids significatif proche 

de la moyenne des territoires ruraux (31,1 % des revenus captés), les revenus 

pendulaires, importés par les actifs du territoire qui résident sur le territoire et 

travaillent en dehors de celui-ci occupent une place légèrement plus importante 

que dans les territoires ruraux. La Haute-Saintonge tire en effet profit de sa 

situation géographique entre les agglomérations de Cognac, Saintes, Libourne, et 

la métropole bordelaise, territoires qui attirent à eux seuls la moitié des flux 

sortants d’actifs haut-saintongeais. Plus largement, le bilan des transferts de 

revenus occasionnés par les déplacements domicile-travail inter-territoriaux est 

positif. Les actifs qui résident dans le territoire et en sortent pour travailler, 

engendrant une captation de revenus pour la Haute-Saintonge, sont près de 2 fois 

plus nombreux que ceux qui résident à l’extérieur et entrent sur le territoire pour 

travailler, et qui occasionnent à l’inverse une évasion de revenus. 

 

Bien que la Haute-Saintonge présente un déficit global de captation de revenus 

extérieurs, elle semble parvenir à en compenser les effets sur la création d’emplois 

présentiels privés par un système de consommation plutôt favorable. Elle bénéficie 

en effet d’une meilleure propension à consommer localement que la moyenne des 

territoires ruraux. Ainsi, la densité d’emplois présentiels en Haute Saintonge est 

supérieure à celle des territoires ruraux.  

Des marges de développement 

Si les activités productives exportatrices continuent de perdre des emplois, la place 

essentielle qu’elles occupent dans le processus de captation de revenus et la 

production de valeur ajoutée dont elles sont porteuses méritent qu’elles soient 

relancées. La présence de pépites (ex Survitec-Zodiac spécialisée dans la 
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mécanique de sécurité), la dynamique territoriale émergente en matière de 

mobilité durable, ainsi que de production d’énergies renouvelables, à la faveur des 

ressources géothermiques (réseaux de chaleur de Jonzac et Pons) et des 

opportunités de développement du bois-énergie, constituent des atouts. Les 

mutations environnementales et sociétales auxquelles l’agriculture est confrontée 

représentent un défi pour ce territoire à forte vocation agricole qui a encore peu 

développé de circuits courts. 

La place qu’occupent les revenus pendulaires amorce une diversification salutaire 

des bases de revenus. Leur développement doit cependant être pensé à l’aune des 

modes de déplacement et du renchérissement du prix des carburants pour être 

soutenable sur le plan environnemental et social. Sont en jeu la maîtrise des 

émissions de gaz à effet de serre et le risque de précarité énergétique.  

Une autre source de diversification et d’équilibrage du modèle de développement 

réside dans le développement des activités touristiques du territoire. La Haute-

Saintonge possède probablement des marges de progression par la promotion d’un 

ensemble d’aménités : une offre thermale récente, un patrimoine naturel varié 

(estuaire, rivières, forêts), un patrimoine architectural, gastronomique et viticole, 

des infrastructures d’itinérance douce, une offre festivalière fournie mais 

méconnue. Le territoire est par ailleurs desservi par des infrastructures de qualité, 

qui ouvrent des pistes de développement pour un tourisme de proximité, à 

destination de la clientèle de la métropole bordelaise notamment, ainsi que pour 

une clientèle plus distante. Le développement touristique de la Haute-Saintonge 

passe aussi par la qualification de l’offre d’hébergement marchand : parmi les 18 

hôtels et 15 campings que compte le territoire, plus de la moitié ne sont 

actuellement pas classés. 

Une attractivité et un dynamisme démographique soutenus 

Si l’attractivité touristique reste à asseoir, l’attractivité démographique du 

territoire s’affirme accompagnée de ses bienfaits : renouvellement de la ressource 

en main d’œuvre, limitation du vieillissement de la population, dynamisation de la 

consommation locale et donc de l’économie présentielle … Sous l’effet d’un solde 

migratoire largement excédentaire depuis le début des années 2000, supérieur à 

celui des territoires de comparaison, la population s’accroît en effet à un rythme 

soutenu, après une longue période de déprise. Ainsi en 2014, le territoire retrouve 

quasiment son niveau de population de 1968. Cette dynamique est à peine freinée 

par un déficit naturel moindre que dans les territoires ruraux. 

La Haute-Saintonge présente un profil démographique intermédiaire entre celui 

des territoires ruraux et celui de Nouvelle-Aquitaine. Le vieillissement de sa 

population reste mesuré, avec une proportion de moins de 30 ans plus élevée que 

dans les territoires ruraux et une moindre part des plus de 75 ans. La Haute 

Saintonge compte en proportion autant d’enfants de moins de 15 ans que la 

Nouvelle-Aquitaine.  
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Le regain démographique s’accompagne d’un plus fort renouvellement du parc de 

logements que dans les territoires ruraux. La progression du taux de vacance des 

logements et son niveau élevé sont cependant révélateurs de l’inadéquation d’une 

part croissante du parc aux besoins de la population (confort, taille, obsolescence). 

Avec 57 % des résidences principales construites avant les premières 

réglementations thermiques (1970), le risque de précarité énergétique reste par 

ailleurs élevé au regard du niveau de revenu des ménages.  

 

La préservation de l’attractivité du territoire pour de nouveaux arrivants et 

l’amélioration des conditions de vie des habitants, tout comme le développement 

de l’attractivité touristique appellent une amélioration du niveau d’équipements. Il 

s’avère en effet restreint dans toutes les gammes, des équipements les plus 

courants aux équipements de la gamme supérieure. Bien doté en équipements 

sportifs, culturels et de loisirs, la Haute-Saintonge l’est beaucoup moins en 

équipements de santé, domaine qui apparaît prioritaire au regard de l’état de santé 

de la population.  

Quatre enjeux déterminants pour le territoire  

- Consolider la sphère productive du territoire. La sphère productive, 

qu’elle soit agricole ou industrielle, constitue un atout maître du territoire 

qu’il s’agit de consolider en structurant et améliorant l’écosystème local, et 

notamment en renforçant des filières existantes, tout en prenant en compte 

l’approche durable de ces activités. L’émergence de nouvelles filières vertes 

prometteuses (véhicules électriques de sports mécaniques ; traitement des 

végétaux et animaux à base de produits naturels) doit également être 

encouragée.  

 

- Valoriser la Haute-Saintonge en tant que territoire pionnier en 

matière énergétique. La Haute-Saintonge qui s’est engagée très tôt en 

faveur des énergies renouvelables (filière bois, maison de chaleur, solaire, 

géothermique, photovoltaïque) souhaite poursuivre les travaux engagés en 

partenariat avec les acteurs existant à l’échelle régionale. Pour ce 

« territoire interface », irrigué par des infrastructures majeures et traversé 

par d’intenses flux, le développement de l’intermodalité et de la mobilité 

électrique constituent des priorités en termes de politiques mobilité.  

 

- Maintenir la forte attractivité et développer en agissant sur le cadre de 

vie et soutenir l’économie présentielle. Cet enjeu renvoie au maintien des 

commerces  mais aussi à une offre de services accrue, tant en volume qu’en 

qualité, et passe par une revitalisation des centres-bourgs qui animent le 

territoire. Au vu du diagnostic, l’offre locale de santé de proximité se doit 

d’être renforcée par la poursuite du déploiement de maisons de santé. 

L’animation culturelle constitue elle aussi un facteur d’attractivité et de bien-

être, susceptible de favoriser la consommation locale. 
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L’attractivité de la Haute-Saintonge est aussi à stimuler sur un plan 

touristique afin qu’elle tire bénéfice de ses nombreuses aménités. Parmi 

celles-ci, le développement du secteur thermal en constitue un enjeu 

central.  

 

- Améliorer la qualification des actifs et l’insertion professionnelle 

des personnes en difficultés semble primordial au vu de la situation 

sociale rencontrée par les habitants du territoire. Cela ne peut que renforcer 

l’économie présentielle et productive permettant aux hauts saintongeais de 

travailler sur leur territoire. Une meilleure adéquation des besoins de 

formation et des postes proposés doit être recherchée. Le développement 

de l’ESS constitue une piste à creuser.  

  



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1
Formalisation d'une stratégie d’accueil des 

activités économiques*
CDCHS A préciser Maxi : 25 000 € 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2

Réaménagement d'une friche industrielle (ex-site 

de l'entreprise Wesper) à Pons en vue d'y 

accueillir plusieurs entreprises 

CDCHS 995 249 €

3

Aménagement d'une zone d'activité sur le site 

d'une friche industrielle du cœur de ville de 

Montendre

CDCHS 628 113 €

4

Aménagement d'une pépinière d'entreprises sur 

le site d'une ancienne friche industrielle en cœur 

de ville de Jonzac

CDCHS 630 000 €

5

Aménagement d'une pépinière d'entreprises 

tournée vers la filière aéronautique  sur le site de 

l'aérodrome de Jonzac / St Germain de Lusignan 

CDCHS 1 994 920 €

6

Organisation d'un évènementiel spécifique pour 

la 10ème édition des "Journées des Véhicules du 

Futur" au Pôle Mécanique de Haute-Saintonge

CDCHS 50 416 € Maxi : 15 000 €
Promotion des manifestations 

territoriales à caractère économique

ECONOMIE / ENERGIE 

CLIMAT

7
Organisation d'un congrès national sur le thème 

du traitement naturel des végétaux et animaux
CDCHS 70 000 € Maxi : 15 000 €

Promotion des manifestations 

territoriales à caractère économique
ECONOMIE / AGRICULTURE

8

Développement des circuits courts des produits 

agricoles pour favoriser l'approvisionnement des 

restaurants scolaires

CDCHS 119 370 € 58 860 €

Lauréat de l'AAP coopération 2018 : 

"Soutien au développement des 

circuits alimentaires locaux " à la CP du 

16/11/18

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / AGRICULTURE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / NUMERIQUE / 

SANTE / CLIMAT-ENERGIE

9
Réalisation du 3ème forage géothermal de Jonzac 

"Soenna"
Commune de Jonzac 4 402 000 € 400 000 € Passage à la CP du 16/11/18 SANTE 

TOURISME

 SANTE / ECONOMIE 

Projets en amorçage

> Organisation des Rencontres Nationales du Thermalisme 2019 à Jonzac

> Participer aux actions portées par l'Association AQUI O Thermes, cluster thermal Nouvelle-Aquitaine 

Projets structurants

Projets en amorçage

1.2 Renforcer l'offre thermale et conforter la place de la station de Jonzac au sein de la filière régionale 

L'objectif est d'assurer la pérennité d'alimentation en eau minérale naturelle de la station thermale de Jonzac en réalisant un troisième forage au Trias et de conforter le positionnement de cette station 

au sein de la Nouvelle Aquitaine.

Projets structurants

Contrat de dynamisation et de Cohésion 

de Haute Saintonge

> Création de tiers lieu (Pons, Saint Aigulin…)

> Développement d'hôtels d'entreprises (Mirambeau…)

> Développer la filière Silver Economie en soutien du bien vieillir, du maintien à domicile et de l’inclusion numérique 

> Participer aux projets portés par le Cluster E-Clide spécialisé dans la maintenance nucléaire et implanté à la pépinière de Haute-Gironde à Saint-Aubin-de-Blaye

Axe 1 : Consolider l'attractivité économique du territoire

1.1 Développer les filières économiques du territoire et revitaliser les friches industrielles

L'objectif est de développer des filières bien identifiées et attachées aux caractéristiques socio-économiques du territoire. Cela passe par une démarche expérimentale visant à la redynamisation de sites 

abandonnés ou en reconversion. 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / URBANISME

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ECONOMIE 

*les opérations correspondantes pourront être examinées au cas par cas au titre du règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et conformément aux dispositions prévues 

au SRDEII

15% des dépenses 

éligibles    

20% des dépenses 

éligibles    

Soutien régional évalué sur la base du 

déficit d'opération 



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

10 Nouvelle Organisation Territoriale Touristique CDCHS
Lauréat de l'Appel à projet "NOTT" à la 

CP du 16/11/2018
TOURISME 

11
Travaux sur le circuit de la Flow Vélo en Haute-

Saintonge
CDCHS 72 495 € 18 124 € Passage à la CP du 01/04/2019 TOURISME / EUROPE 

12
Développement des itinéraires cyclables (Flow 

Vélo, Scandibérique et itinéraires cyclables…)
CDCHS A préciser 

Maxi : 25% des 

dépenses éligibles 

Actions pouvant être prises en compte 

dans le cadre de l'itinérance cyclable
TOURISME / EUROPE 

13

Restauration de monuments historiques et de 

monuments à caractères patrimonial (églises Saint-

Pierre de Champagnolles, Saint Eutrope 

d'Agudelle, Saint Etienne de Chepniers, Saint Pierre 

de Salignac de Mirambeau et Châtelet du château 

de Jonzac….)

Communes 2 284 959 €

Maxi  15% des 

dépenses éligibles si 

MH classé

Maxi : 30 % des 

dépenses éligibles si 

MH inscrit

Eligible sous réserve d'un soutien de la 

DRAC
PATRIMOINE 

TOURISME 

14

Equiper les bâtiments publics et privés de 

panneaux photovoltaïques afin de promouvoir 

l’autoconsommation simple ou collective 

CDCHS, communes A préciser 
Selon dispositifs et 

AAP 

Appel à projet régional 

"Photovoltaïque en 

autoconsommation individuel et 

collectivité raccordé au réseau"

CLIMAT-ENERGIE  / EUROPE

15

Poursuivre le déploiement des énergies 

renouvelables en créant des installations 

thermiques à base de biomasse, géothermie 

basse température et développer l’énergie  

solaire thermique

CDCHS, communes A préciser 
Selon dispositifs et 

AAP 

Appel à projet régional "Chaleur 

renouvelable" 
CLIMAT-ENERGIE  / EUROPE

CLIMAT-ENERGIE  / EUROPE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / TRANSPORT 

MOBILITE

16
> Création et extension de maisons de santé pluri-

professionnelles (MSP) sur le territoire 

Communes de Saint- 

Bonnet-sur-Gironde, de 

Montguyon et de Saint-

Aigulin

1 715 768 €
Maxi : 200 000 € par 

MSP

Passage à la CP du 08/10/18 : 

-MSP de Montguyon

-MSP de Saint-Aigulin 

AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE / SANTE 

1.3 Renforcer l'attractivité touristique en diversifiant l'offre touristique locale  

Projets structurants

Après avoir créé une activité thermale à Jonzac puis accompagné l'implantation d'hébergements et développé une politique d'équipements touristiques en lien avec les atouts du territoire, l’objectif 

stratégique de la CDCHS est aujourd'hui d’allonger la durée de séjour des clients mais également de renforcer l'attractivité du territoire auprès des clientèles de proximité.

La Haute Saintonge est engagée dans une politique de développement et de valorisation des énergies renouvelables depuis de très nombreuses années. Une nouvelle étape importante a été franchie en 

2018 avec la création de la SEM Energies Midi Atlantique qui réunit notamment 4 collectivités (CDC de la Haute Saintonge, de l’Estuaire Haute Gironde, des 4B Sud Charente et de l’agglomération Royan 

Atlantique).

Projets structurants

3.1 Poursuivre la dynamique de renforcement du territoire en matière d'offres de commerces de proximité et de santé dans les bourgs

2.2 Mettre en œuvre d'une politique favorisant la mobilité

Développer et soutenir une offre de transport alternative à la voiture individuelle sur un territoire qui en est très fortement dépendant. 

Projets en amorçage

> Développement d’un panel d’offres de mobilité douce (modes actifs)

Projets structurants

Le maintien des commerces de proximité est un enjeu important pour la vie locale et sociale des petites communes rurales. Les multiples ruraux ont démontré leur intérêt et toute leur efficacité sur le 

territoire. En termes de services de santé, la Haute Saintonge souffre d'un manque de médecins généralistes et de spécialistes, elle a engagé le développement de maisons de santé. 

> Développer l’électricité issue de l’énergie hydraulique en équipant les moulins du territoire propices à cette installation 

> Construction de 2 bâtiments publics BBC en lien avec l'Appel à projet régional "Bâtiment du futur"

Axe  2 : Poursuivre la dynamique engagée en matière d'énergie renouvelable

2.1 Maîtriser les dépenses énergétiques et diversifier le bouquet énergétique du territoire 

Axe 3 : Développer et valoriser le cadre de vie

Projets en amorçage

> Aménagement d'une Maison du Kaolin au sein du Bureau d'information touristique (BIT) de Montguyon

> Aménagement d'un Bureau d'information touristique (BIT) à Pons 

> Réaménagement de la halte fluviale du "Port du Lys" à Salignac-sur-Charente

Projets en amorçage



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Chef de projet territorial - animation du contrat 

(à préciser en cours de contractualisation)
0,5 ETP

Maxi : 12 500 € pour 

1/2 ETP

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat : sur la requalification des friches 

industrielles et l’accueil des entreprises 

(à préciser en cours de contractualisation)

1 ETP
Maxi : 37 500 € pour 

1,5 ETP

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Projets en amorçage

L'offre culturelle dans un territoire rural est essentielle pour l'attractivité du territoire mais également pour le renforcement des liens sociaux. Cela passe par l'organisation de manifestations par des 

associations ou des collectivités permettant une valorisation du patrimoine local. Diverses manifestations soutenues en 2019 dont Free Music, Les Fadas du Barouf, Soirées Musicales en Val de Seugne. 

> Redynamisation des centres bourgs (derniers commerces de proximité, multiple rural, halles et marchés couverts…) : Saint Aigulin…

3.2 Proposer une offre culturelle diversifiée, facteurs d'attractivité résidentielle  

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support des chantiers clés 

identifiés en matière de développement économique, ...

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

LEADER

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE
CDCHS


