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Intervention de Daniel FAUCHER, Président 

 
Mesdames, Messieurs, en vos grades et fonctions,  
Mesdames, Messieurs, 
 

Au nom du Conseil d’administration, de l’équipe de la Châtaigneraie Limousine, nous sommes heureux de vous accueillir pour                     
cette Assemblée générale annuelle et heureux d’avoir choisi Rochechouart pour nous retrouver ce soir. Rochechouart est une commune 
dynamique, attirante, toujours rénovée. Je veux saluer et remercier Jean-Marie Rougier pour son accueil et ses actions.  
 

Nous sommes au Pays de la Météorite ; les météorites peuvent créer d’importants « cratères ». On pourrait, si on est pessimiste, comparer 
ce patrimoine scientifique impactant à ce que l’on entend parfois sur la situation de notre territoire de projets de la Châtaigneraie 
Limousine… Non, nous ne sommes pas « au fond du trou » et le rapport d’activités présenté va encore une fois vous montrer que l’année 
2018 a été bien remplie avec près de 500 accompagnements sur la période 2017-2018, que ce soit dans le domaine de l’économie,               
de la mobilité, de l’habitat et des centres-bourgs, du tourisme adapté et des loisirs de pleine nature, des fonds européens… 

 

Nous sommes bien conscients que la réalité territoriale a été profondément transformée par la loi Notre et la montée en compétences des 
Communautés de communes. Nous savons de ce fait que certaines d’entre elles mieux structurées n’ont plus besoin de nous pour leur 
quotidien… Nous savons aussi que sur votre territoire ouest, vous envisagez une démarche concertée de SCOT… Cependant, nous savons 
aussi qu’à ce jour et ce jusqu’en 2023 (fin de ce programme), nous sommes l’échelon de passage pour bénéficier des fonds européens dans 
le cadre du programme Leader. Nous mesurons aussi et nous l’avons vu sur plus de la moitié des territoires que les forces d’ingénierie          
de la Châtaigneraie Limousine participent à la réussite des contrats de ruralité, apportant ainsi une équité territoriale un peu perdue de vue 
actuellement.  
 

Nous pensons aussi que malgré les difficultés, nous devons impérativement réussir cette génération de programme Leader, c’est pourquoi 
forts des certitudes d’agir au service de notre territoire et de la ruralité, nous avons accepté un abondement de crédits, ce qui porte         
notre enveloppe à 2,5 millions d’euros.  
 

C’est pourquoi aussi nous avons inscrit notre démarche dans le cadre des contrats territoriaux avec la Région. Le contrat de dynamisation et 
de cohésion fixe les principaux projets du territoire et ainsi une vision prospective intéressante. Les services et les élus régionaux nous ont dit 
que cette contractualisation serait évolutive et pouvait être suivie de nouvelles mesures pour nos territoires ruraux, je dis « chiche »… 
Comme nous avons aussi souhaité nous inscrire dans le domaine de l’économie sociale et solidaire soutenu par la Région, un secteur en 
développement qui pour moi correspond bien à de nombreuses initiatives citoyennes.  
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J’ai souhaité aussi, et cela se traduit par une inscription budgétaire, que nous allions plus loin sur la mobilité en réfléchissant (avec l’appui 
d’un cabinet expert) sur les déclinaisons à explorer pour faciliter à la fois les trajets pour le travail, la scolarité, la santé mais aussi                    
le quotidien. L’enjeu est de taille mais nous sommes là dans un projet transversal qui concerne bien l’ensemble des Communautés et           
des acteurs de notre territoire.  
 

C’est aussi pourquoi nous allons faire évoluer nos modalités d’intervention du programme Leader en élargissant les domaines d’intervention 
et de cofinancement, sur nos fonds propres, de « petits » projets privés, qui grâce à votre décision, pourront enfin être soutenus et 
encouragés. 
 

Les attentes sont certaines, nous le mesurons bien, mais les domaines de nos actions et interventions sont aussi nombreux, toujours axés 
pour le développement plus harmonieux de notre territoire de projets. C’est pourquoi, je crois que l’organisation territoriale française a plus 
que jamais besoin de territoires comme les nôtres, de territoires ouverts aux dialogues, aux expérimentations, à la participation croisée      
des élus et de la société civile. En ce moment de crise, nous pouvons, à notre façon, participer au lien social et à l’équité territoriale un peu 
malmenés.  
 

Tout cela n’est possible qu’avec les financements de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, de la MSA du Limousin et                    
de nos 6 Communautés de communes. Tout cela n’est possible qu’avec les compétences affirmées et reconnues de l’ensemble de notre 
équipe technique, de sa directrice Isabelle Dumas et de son directeur-adjoint Jérôme Chinn.  
 

Tout cela peut encore exister grâce à la mobilisation des acteurs politiques que nous sommes et grâce à la bonne mobilisation de la société 
civile (Conseil de développement, groupes de travail, voyages d’étude…). 
 

Je veux aussi tous vous remercier très chaleureusement et vous dire tout simplement mais avec encore beaucoup de convictions, oui,       
nous avons un espace à maintenir, des actions et des projets à faire vivre et grandir… 

 

Je vous remercie pour votre attention.  
 

Seul le prononcé fait foi.   
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Conseil d’administration 
  

35 membres 

2 réunions 

20 délibérations adoptées 

15 personnes présentes et 9 personnes 

représentées en moyenne par réunion  

 

 

 

  

 

Bureau 
  

8 membres 

 

 

  

 

Conseil de développement : des 

socioprofessionnels impliqués pour 

construire, aux côtés des élus,       

le territoire de demain 
  

3 réunions 

 

 1 audition d’un acteur de la mobilité : 

Fédération ECOSYST’M, système de mobilité 

ECOSYST’M  

 

 Participation à la réflexion sur le contenu 

d’un séminaire « Temps et mobilité en 

territoires peu denses », accueilli à Nexon en 

janvier 2019 

 

  

 

Equipe 
  

7 personnes  

 

  

   

Daniel FAUCHER, Président 

Delphine PERRIER-GAY, Vice-Présidente 

Pierre ALLARD, Secrétaire 

Christophe GEROUARD, Trésorier 

Philippe BARRY, Membre 

Fabien PARVERIE, Membre 

Christian REDON-SARRAZY, Membre 

Josette SALESSE, Membre 
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Mission « Tourisme et loisirs » 

Accessibilité et tourisme pour tous :  

Emmanuelle BONNET et Christophe LAMBERT 

Sports et loisirs de nature : Christophe LAMBERT 

Mission « Services » 

Isabelle DUMAS 

Mission « Communication » 

Coordination : Isabelle DUMAS 

Production de contenus : Ensemble de l’équipe 

Organigramme de la Châtaigneraie Limousine à ce jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mission « Contractualisations  

territoriales » 

Isabelle DUMAS 

Mission « Mobilité » 

Réflexion globale : Isabelle DUMAS 

Plateforme Mobilité 87 et service de location  

de véhicules : Séverine DUMAS (coordination)  

et Céline FONCHY (gestion) 

Mission « Habitat 

et centres-bourgs » 

Christophe LAMBERT 

Mission « Economie, emploi » 

Coordination : Isabelle DUMAS 

Animation (prestation de l’Association Interconsulaire        
de la Haute-Vienne) : Florent ROBLIN  

ADECT : Catherine LYRAUD  

Mission « Programme européen Leader » 

Coordination / animation : Jérôme CHINN 

Animation : Emmanuelle BONNET 

Gestion : Séverine DUMAS 

Président :  

Daniel FAUCHER 

 

Directrice :  

Isabelle DUMAS 

 

Directeur-Adjoint : 

Jérôme CHINN 

 

Assistante 

administrative :  

Céline FONCHY 
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BILAN 2017-2018 DE L’ACTION DE LA CHATAIGNERAIE LIMOUSINE 
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  Accompagner les porteurs de projets publics et privés 

 

 Conduire des actions à l’échelle de plusieurs Communautés 

de communes (CC) 

 Déclinaison d’actions nationales, régionales ou 
départementales 

 Mutualisation de moyens entre CC 

 Mise en réseau des acteurs, élaboration de stratégies et 

de plans d’actions thématiques pluriannuels 

 Expérimentation autour de thématiques innovantes 

 

 Élaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes / 

dispositifs pour financer des projets du territoire 

 

  Bénéficiaires : collectivités ou leurs groupements (commune, CC, 

syndicat), associations, entreprises, personnes physiques… 

 

 Thématiques d’actions : accueil d’activités et de populations, 
économie-emploi-formation, tourisme et loisirs accessibles, 

sports de nature, culture et patrimoine, habitat et  

centres-bourgs, mobilité, services…, sports de nature, culture et 

patrimoine, habitat et centres-bourgs, mobilité, services, … 

Une diversité de bénéficiaires 

Des domaines d’actions multiples 

 Types d’accompagnement : primo-information, aide 

à la définition du projet, aide à la mise en œuvre du 
projet, recherche de financements, montage de 

dossiers de demande de subvention, enquête ADECT 

 

 Une majorité de projets dont l’échelle est 
communale ou intercommunale (91%) 

 

 Un important travail en 2018 pour l’élaboration de 
la contractualisation territoriale avec la Région 

Près de 500 accompagnements en 2017-2018, 

nouveaux ou poursuivis 

3 rôles principaux  
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Une majorité d’accompagnements auprès de privés 
(presque les ¾) 

Une thématique dominante : économie et emploi 
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OUTILS DE COMMUNICATION 
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 Préparation d’une plaquette de communication 

(4 pages) 

 Page générale Facebook : @chataigneraielimousine 

 

Réorientation de la page vers des publications multi-thématiques 

(la page était initialement dédiée au tourisme) 

 

99 publications en 2018 

 
 

 Page Facebook dédiée à l’habitat participatif : 
@habitatparticipatif.chataigneraie 

 

 Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr  

En moyenne, au 2
nd

 semestre 2018 : 

 177 utilisateurs par mois 

 778 pages vues par mois 

 

 

Suivez-nous ! 

http://www.chataigneraielimousine.fr/
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                                                               PROGRAMME EUROPEEN LEADER 2014-2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Intitulé des fiches action € alloués % 
Dossiers 

progr. 

€ 
programmés 

1 - Revitaliser les centres-bourgs 198 000 8,5  0,00 

2 - Développer de nouvelles offres de mobilité 

et de services de proximité 
286 600 12,3 2 85 797,92 

3 - Maintenir et renforcer l'économie locale 291 900 12,5  0,00 

4 - Accélérer la transition numérique 583 707 25,0  0,00 

5 - Qualifier et valoriser l'offre culturelle et 

patrimoniale 
309 000 13,2 4 111 050,12 

6 - Dynamiser et structurer les espaces 

organisés pour les loisirs et les sports de nature 
309 623 13,3 4 147 760,64 

7 - Construire un territoire accessible pour tous 300 000 12,8 2 97 298,88 

8 - Organiser, faire connaitre et reconnaitre un 

territoire accessible et attractif 
56 000 2,4  0,00 

TOTAL 2 334 830 100 12 441 907,56 

9 - Coopération Enveloppe régionale 

10 - Animation du programme Enveloppe régionale 

Alimenté par le FEADER (Fonds Européen 

Agricole de Développement Rural), le 

programme représente une des mesures du 

Programme de Développement Rural (PDR) 

Limousin, validé par la Commission 

européenne en novembre 2015. 

 

Il doit répondre à la fois aux priorités de 

l’Union Européenne (UE) et de la Région, 

autorité de gestion du FEADER. 

 

Il se décline selon une stratégie mise en 

place par et pour le territoire :  

« Renforcer la proximité et l’accessibilité 
des biens et services pour favoriser 

l’attractivité et le développement du 
territoire ». 

 

La convention de mise en œuvre a été signée 
en septembre 2016. 

LEADER, un dispositif européen d’aide au 
développement local mené par des 

acteurs locaux 

Equipe d’animation de 2,2 ETP (Equivalent 
Temps Plein) (3 salariés) 

Pilotage de la stratégie, appui à 

l’émergence de projets, montage des 
dossiers, instruction des demandes d’aide 
et de paiement, suivi et gestion du 

programme, animation du comité et des 

groupes de travail, communication, 

évaluation. 

Pilotage du programme par un Comité 

composé d’élus et d’acteurs de la société 
civile, appuyé selon les besoins par des 

groupes de travail thématiques.  

Responsabilité : examiner les projets et 

sélectionner les dossiers (l’éligibilité seule 
n’étant pas suffisante pour retenir un 
projet) au moyen d’une grille de critères 
prédéfinis. 

Enveloppe de crédits européens  

2 334 830 €, hors animation 

Au 31/12/2018 : 19% programmés – 3,5% versés 
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Modalités de financement 

 

Plancher de 

l’aide Leader 

Taux  

plancher 

Plafond de  

l’aide Leader 

Taux  

plafond 

2 500 € 20% 

80 000 €  
(20 000 € pour les 

études) 

80% 

 

 

Europe 

52% 

Etat 

8% 

Région 

4% 

Département 

14% 

Maître 

d'ouvrage 

22% 

Points de vigilance pour 

mobiliser les crédits Leader 

 maîtres d’ouvrage privés : 

nécessité d’un cofinancement 

public minimum de 16% du 

montant de la dépense 

éligible pour solliciter les 

crédits Leader 

 maîtres d’ouvrage publics : 

respect impératif des 

principes de la commande 

publique. Les contrôles sont 

accrus sur ce point 

 

Perspectives 2019 

 Abondement de l’enveloppe 

 Accroissement du volume de 

programmation 

 Mise en œuvre d’un dispositif de  
co-financement pour les projets 

privés 

 Modification du programme visant 

principalement les fiches action 1 

(centres-bourgs) et 3 (économie 

locale) 

Mise en œuvre d’un plan de 
communication et écriture d’une 
démarche d’évaluation 

En 2018 

 Paiement des premiers dossiers en novembre  

 Paiement de l’animation 2015-2017 en novembre (248 135 €) : retard qui impacte la trésorerie et le 

compte de résultat de la structure ; le dossier « animation 2018 » n’est toujours pas programmé à ce 
jour par la Région 

 15 nouvelles pré-demandes déposées, 14 dossiers avec un avis d’opportunité favorable et en attente 

de programmation  

 Contacts et assistance technique aux porteurs de projet : 36 nouveaux contacts en 2018, une 

cinquantaine de projets potentiels 

 2 projets de coopération avec d’autres territoires français à l’étude 

 Evolution du programme (modification des fiches action) avec l’objectif d’élargir les possibilités 
d’intervention dans le respect du cadre (ajustements, précisions voire ajouts de types d’opération 
éligibles), pas de modifications de fond (conservation de la stratégie globale, des stratégies et objectifs 

de chaque fiche action, de l’ensemble des actions prévues) 
 Recomposition du Comité de programmation : sa structuration ne correspondait plus avec la réalité du 

territoire (disparition des Pays dont les Conseils d’administration constituaient la base du Comité, fusions 
d’EPCI entraînant un changement de représentativité, nouveau Conseil de développement). 18 élus et 24 

représentants de la société civile 

 Participation aux réunions régionales : comités d’appui Leader limousin, journées d’échanges, sessions 
techniques et formations, comités d’animation inter-fonds et de suivi 

 Réunions de groupes de travail thématiques « revitalisation des centres-bourgs », « sports et loisirs de 

nature », « tourisme adapté » en lien avec les fiches action correspondantes 

Plan de financement moyen 
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Comptes-rendus des Comités et rapport d’exécution complet 

disponibles sur le site Internet de la Châtaigneraie Limousine 

Communauté de communes Porte Océane du Limousin : 

Aménagement d’un sentier de découverte et 
d’interprétation à Rochechouart sur la Réserve Naturelle 

Nationale 

 

 Coût total de l’opération : 58 573 € HT 

Montant de crédits UE versés : 37 486 € 

 
 

Commune de Nexon : Etude de positionnement 

écotouristique et de requalification du site de la lande 

 

 Coût total de l’opération : 23 700 € HT 

 Montant de crédits UE versés : 15 168 € 

 

 
 

Commune de Bussière-Galant : Adaptation et mise en 

accessibilité des installations de l’espace Hermeline 

 

 Coût total de l’opération : 45 194 € HT 

Montant de crédits UE versés : 28 924 € 

 P
ro

g
ra

m
m

e
 e

u
ro

p
é

e
n

 L
e

a
d

e
r 



Page | 14 

 

DEMARCHE ACCESSIBILITE ET TOURISME POUR TOUS  

 Référent élu : René ARNAUD 
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Sensibiliser et professionnaliser les acteurs 

 Elus / faire vivre les commissions intercommunales 

d’accessibilité 

 Organiser un programme de formation à destination des 

prestataires d'activités touristiques, sport nature, 

culturelles, loisirs (accueil, animation, médiation auprès des 

publics en situation de handicap) 

Construire une offre accessible 

 Poursuivre le référencement et le recensement des 

prestations de tourisme et de loisirs accessibles  

 Instaurer un partenariat avec des personnes ressources du 

monde du handicap et l’animer (Comité référencement…) 
 Encourager et accompagner les initiatives en faveur d’une 

accessibilité pour tous (médiation culturelle, activités pleine 

nature adaptées, tourisme et loisirs pour tous…) / réflexion 
à inscrire dans un projet de coopération territoriale 

Communiquer et commercialiser 

 Favoriser l’interconnaissance des prestations entre acteurs 

du territoire (eductour) 

 Développer la présence et la visibilité des offres et séjours 

sur Internet 

 Poursuivre la participation à des salons et événementiels 

ciblés en partenariat avec le Parc naturel régional  

Périgord-Limousin 

 

Un nouveau plan d’actions (priorités 2018-2019) 

  

 4 actions collectives démarrées 

 1 projet de coopération en réflexion 

 2 réunions du Comité de pilotage / suivi avancement 

des actions (22 janvier et 06 décembre) 

 1 réunion partenaires du handicap / Offices de 

Tourisme (OT) 

 17 RDV sensibilisation / conseils techniques / 

préconisations 

 0,6 ETP dédié sur 2 postes  

(Emmanuelle Bonnet et Christophe Lambert) 
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Déplacement aux rencontres 

du tourisme durable en  

Loire-Forez (13-15 novembre) 

5 territoires représentés : 

25 personnes dont 9 participants 

de la Châtaigneraie : temps de 

travail et de visites pour s’accorder 
sur des enjeux communs, 

déterminer des pistes pour un 

projet de coopération « tourisme 

accessible et activités de pleine 

nature » 

  

• Sensibilisation / 

accompagnement des 

prestataires vers les démarches 

de qualification : 9 nouveaux 

prestataires rencontrés 

(hébergeurs / sites d’activités en 
binôme avec le Parc + 2 acteurs 

culturels (musée, médiathèque)  

• Un appui /conseils / suivi des 

sites loisirs et pleine nature : 

espace Hermeline, Voie verte, 

SABV, site de St-Mathieu, site de 

St-Germain-les-Belles, site de 

Château-Chervix 
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• Poursuite du référencement : 
6 nouvelles offres visitées / 

territoire partenaire Office de 

Tourisme Pays de Nexon-Monts 

de Châlus : visites et audits en 

binôme - rédaction de fiches 

suivi 

• 
 

Emmanuelle Bonnet (9-11 juillet) 

Préparation d’un plan de 
formation-action : 

Enquête auprès de 100 contacts / 

structures représentant le champ 

du tourisme, de la culture, du 

sport de nature et des loisirs. 21 

retours (typologie et besoins 

diversifiés)  

Analyse de leurs besoins en 

termes d’accueil, d’encadrement 
d’activités de pleine nature, 
d’animation ou de médiation 
culturelle, patrimoniale 

Rédaction d’un plan de formation 

 

 

 Animation globale de la démarche, appui technique aux 

projets et mise en œuvre des actions collectives : temps 

dédié à 0,7 ETP 

 Renforcement du partenariat (Châtaigneraie, OT, 

structures du handicap) 

 Organisation et mise en œuvre d’un programme de 
formation-actions pour les gestionnaires d’activités 
(culturels, loisirs, sport nature, hébergeurs…) en charge 
de l’accueil, de la médiation, de l’animation, de 
l’encadrement d’activités auprès de publics en situation 

de handicaps (sous toutes formes) : 4 modules de 2 

jours à la carte et possibilité de modules 

complémentaires. 

 Poursuivre l’accompagnement à la qualification (appui 
technique et financier) 

 Construire le plan d’actions du projet de coopération 
sur la pleine nature accessible  

 Poursuivre le référencement de l’offre  
 Apporter de la visibilité aux offres sur les sites web des 

prestataires et sur les réseaux dédiés 

 Définir des règles de communication de l’offre 
accessible sur les supports des OT 

 Réfléchir sur la construction de séjours adaptés et 

testés en lien avec les OT qui commercialisent 

 Organiser un « tour » de connaissance des offres 

accessibles sur le territoire de la Châtaigneraie 

Perspectives 2019 

Actions réalisées et résultats 2018 
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STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT DES SPORTS ET LOISIRS DE NATURE 
Référent élu : René ARNAUD 
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Conforter et développer des offres d'activités complémentaires 

 Poursuivre l'aménagement et l'équipement des sites 

 Travailler sur les activités à potentiel dans le respect des milieux 

 Travailler sur des offres assemblées 

Faire connaître et reconnaître un espace organisé de pratiques 

 Fédérer les acteurs autour de traits d'image communs, dans le 

respect des identités de chacun 

 Se doter d'une stratégie et de moyens de communication 

communs et partagés 

Organiser le partenariat multi-acteurs 

 Encourager la mutualisation des biens, des services et des postes 

 Se doter d'une gouvernance multi-acteurs et organisée à 

différentes échelles 

Plan d’actions 2018-2019 (actions prioritaires) Un travail d’animation, de mise en réseau et 

d’accompagnement de projets en 2018 

 2 réunions du Comité de pilotage (mars et décembre) 

 1 réunion technique « communication interne » (novembre) 

 Rencontres de nouveaux acteurs (1) 

 Suivi d’un projet structurant : requalification parc des Roches 

Bleues et base nautique d’Aixe-sur-Vienne (6 réunions) 

 Accompagnement spécifique : journée de concertation des 

acteurs du tourisme de la culture et des loisirs (24 mai, 

Communauté de communes Briance Sud Haute Vienne) 

Les marqueurs identitaires de Briance 

Sud Haute-Vienne : la nature et les 

activités de nature loin devant ! 

  Engagement d’un chantier « Vélo »  

Bonne participation aux réunions du Comité de pilotage 

(20 personnes) 

  Echec du recrutement d’un service civique (tardif et resté 

moins de 2 mois) 

Baisse de participation au Comité de pilotage / 2017 

Engagement difficile d’un travail sur la communication

Parc des 

Roches 

Bleues et 

base 

nautique 
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STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT DES SPORTS ET LOISIRS DE NATURE 
Référent élu : René ARNAUD 
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3 raisons : 

 Des Vélo-routes nationales traversant (enfin) le territoire (les V 90 

et V 93) 

 Des schémas départemental et régional en perspective 

 Des projets portés par des acteurs locaux (itinéraire cyclable en 

bords de Vienne, raccordement de la voie verte, acquisition de 

vélos, boucles cyclotouristiques…) 
3 réponses apportées par la Châtaigneraie : 

 Portage d’un projet tutoré pour le raccordement voie verte / V 93 

 Coordination d’une réponse à l’appel à projets national « Vélo et 

Territoires » (en partenariat avec le SABV et la CC Pays de Nexon-

Monts de Châlus) et avec une double entrée : développement du 

vélo « loisir / tourisme » et du vélo « transport du quotidien » 

 Appui technique et financier aux porteurs de projets 
 

Engagement d’un chantier « Vélo » en 2018 

Source : Schéma départemental de développement des 

vélo-routes / voies vertes (adopté le 20 décembre 2018) 

 Réduction du temps dédié à la mission de 0,5 à 0,4 ETP 

 Accueil de stagiaires sur différents aspects (raccordement voie verte / 

V90 et Flow Vélo, communication interne et/ou mutualisation) 

 Eductour sur la base de Rouffiac (11 avril) 

 Lancement d’un schéma directeur « Vélo » Châtaigneraie 

 Travail sur la gouvernance 

 Bilan-évaluation du plan d’actions 2018-2019 et prorogation 2020-2021 

Perspectives 2019 


