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Vous vous engagerez pour votre commune, au service d’un 
projet commun.

Certains d’entre vous siégeront au sein d’un conseil 
communautaire et dans le conseil d’administration de la 
Châtaigneraie Limousine. 

À l’occasion de votre élection, vous souhaitez peut-être en 
savoir plus sur la Châtaigneraie Limousine. Quel périmètre 
d’intervention ? Quel fonctionnement ? Pour faire quoi ? 
Au service de qui ? Autant d’interrogations sur lesquelles le 
présent guide propose de vous apporter des réponses. 

É D I T O

L’équipe technique de la 
Châtaigneraie Limousine 

se t ient à votre disposit ion 
pour toute quest ion.  
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HALTE AUX IDÉES REÇUES !
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LE TERRITOIRE
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ouvellement élu(e), vous allez siéger au 
conseil municipal pour la prochaine manda-
ture 2020-2026, comme maire, adjoint(e) ou 
conseiller(-ère).
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Source : ANPP – Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays en 2019.
L’ANPP représente et fédère les Pays, les Pôles territoriaux, les territoires de projets et leurs conseils de développement.  
Elle accompagne ses adhérents dans leur action (soutien technique, échange d’expériences et de bonnes pratiques)  

et porte leurs contributions auprès des pouvoirs publics.
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Le territoire

6 
communautés  
de communes

1 920 km² 

87 600  
habitants

Les territoires  
de projets couvrent

62% 
du territoire métropolitain.

La Châtaigneraie Limousine 
fait partie des 

272 territoires 
de projets 

recensés en France.

47%  
de la population française 
habitent sur des territoires  
de projets, en métropole.

La Châtaigneraie Limousine fédère 6 communautés de 
communes : Briance Sud Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays 
de Nexon-Monts de Châlus, Pays de Saint-Yrieix, Porte Océane du 
Limousin, Val de Vienne. 
Dans sa configuration actuelle, elle est issue de la fusion-absorption,  
au 1er novembre 2016, des associations « Pays d’Ouest Limousin »  
et « Pays de Saint Yrieix-Sud Haute-Vienne ». Pour cette raison, 
il est courant de parler du « Pays » pour évoquer la Châtaigneraie 
Limousine. Le terme de « territoire de projets » est aussi utilisé. 
L’action de la Châtaigneraie Limousine repose sur un projet  
de territoire, c’est-à-dire un projet de développement partagé 
par les acteurs locaux (élus, chefs d’entreprises, responsables 
d’associations…) sur les enjeux majeurs auxquels faire face et sur 
les politiques à mener pour l’avenir du territoire. 

À L’ORIGINE

Cussac

St-Junien

Saillat-
sur-Vienne

Vayres

Javerdat

St-Victurnien

Oradour-
sur-Glane

St-Brice-
sur-Vienne

Rochechouart

St-Auvent
St-Cyr

Gorre

St-Yrieix
ss-Aixe

St-Priest
ss-Aixe

Aixe-
sur-Vienne

Séreilhac

St-Martin-
le-Vieux

Beynac

Burgnac

Bosmie-
l’Aiguille

Jourgnac

Flavignac

Les Cars
Pageas

Bussière-Galant

Châlus

Dournazac

Champsac

Oradour-sur-Vayres

Champagnac-
la-Rivière

St-Bazile

St-Mathieu

Marval

La-Chapelle-
Montbrandeix

Pensol

Maisonnais-
sur-Tardoire

Les-Salles-
Lavauguyon

Cheronnac

Videix

Chaillac-

Meuzac

La Porcherie

St-V itte-
sur-Briance

Château-
Chervix

St-Germain-
les-Belles

Glanges

Magnac
-Bourg

St-Genest-
sur-Roselle

St-Hilaire
-Bonneval

Ladignac-le-Long

Le Chalard

St-Yrieix-
la-Perche

Glandon

Coussac-Bonneval

La-Roche
-l'Abeille

La Meyze

St-Eloy-
les-Tuileries

Ségur-
le-Château

Nexon

St-Priest
-Ligoure

Janailhac

St-Jean
-Ligoure

St-Maurice
les-Brousses

Rilhac-
Lastours

Meilhac

Vicq-sur
-Breuilh

Pierre-
Bu�ière

St-Marie- 
de-Vaux

Cognac-la-Forêt

St-Laurent-sur-Gorre

St-Hilaire
les-Places

St-Martin-de 

Lavignac

-Jussacsur-Vienne

RN 141

RN
 2
1

RD
 7
04

A 20

Limoges
Porte

 Océane du
Limousin

Ouest
Limousin

Pays de 
Nexon-

Monts de 
Châlus 

Pays de
 Saint-Yrieix 

Briance
Sud 
Haute-Vienne

Val de 
Vienne

N

S

O E

À noter
Les territoires de projets 

peuvent avoir plusieurs formes 
juridiques : Pôle territorial, 

syndicat mixte, association ou 
groupement d’intérêt général.

Travail sur le projet de territoire de la Châtai
gne
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La Châtaigneraie Limousine est structurée en association loi 1901. 
Elle a la particularité d’associer des élus et des représentants de 
la société civile, dans ses instances décisionnelles (assemblée 
générale, conseil d’administration, bureau). 

Dans une volonté de concertation, la vie de l’association prend 
appui sur : 

•  des groupes de travail. Ouverts à toute personne intéressée, ils 
mènent des réflexions et des projets sur des thématiques locales ; 

•  un conseil de développement. Composé de membres de 
la société civile, il échange, débat et participe aux politiques 
publiques locales.

La Châtaigneraie Limousine a également une instance décision-
nelle pour son programme européen LEADER, bâti autour d’une 
stratégie locale de développement. 

Ce programme est un dispositif d’aide financière pour le déve-
loppement des territoires ruraux. Le comité de programmation 
LEADER, composé d’élus et de membres de la société civile, est 
ainsi chargé de la sélection des projets et de l’attribution de sub-
ventions. 

des 6 communautés de communes du territoire
Les représentants intercommunaux sont au nombre de 3 pour 
Briance Sud Haute-Vienne, 4 pour Ouest Limousin, 4 pour Pays de 
Nexon-Monts de Châlus, 4 pour Pays de Saint-Yrieix, 7 pour Porte 
Océane du Limousin et 5 pour Val de Vienne ;

du conseil de développement
Entre 6 personnes au minimum et 12 au maximum. Ces représen-
tants ne doivent pas exercer une fonction de conseiller communau-
taire sur le territoire. 

Les décideurs (voix délibérative) sont constitués de représen-
tants : 

L’ORGANISATION

Le conseil de développement  
se réunit à la demande 
en fonction des thématiques  

de travail choisies.

Le conseil d’administration 
se réunit au moins
3 fois par an.

L’assemblée générale  
se réunit habituellement 
1 fois par an.

Les membres
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Conseil de développement de la Châtaigner
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Signature du contrat « Territoire d’
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La Châtaigneraie Limousine s’appuie  

sur une équipe technique 
pluridisciplinaire de 9 salariés 

(dont 7 permanents).  

En 2019, son budget prévisionnel  
s’élevait à près de   

600 000 €.

Isabelle DUMAS
Directrice
Contractualisations 
territoriales, 
économie-emploi, 
communication

Claire  
CHASSAING-TRAPY
Chargée de mission
Tourisme et loisirs 
accessibles, sports de 
nature

Christophe 
LAMBERT
Chargé de mission
Habitat et centres-
bourgs, tourisme et 
loisirs accessibles, 
sports de nature

Jérôme CHINN
Directeur-adjoint
Coordination  
du programme 
européen LEADER

Séverine DUMAS
Chargée de mission
Gestion du programme 
européen LEADER, 
mobilité (service de 
location de véhicules 
pour les personnes en 
insertion)

Catherine LYRAUD
Chargée de mission
ADECT (Action 
de Développement 
de l’Emploi et 
des Compétences 
Territoriale), projet 
émergent « Territoire 
Zéro Chômeur de Longue 
Durée (TZCLD) »

Emmanuelle BONNET
Chargée de mission
Animation du 
programme européen 
LEADER, tourisme et 
loisirs accessibles

Céline FONCHY
Assistante 
administrative
Administration 
générale, mobilité 
(service de location 
de véhicules pour les 
personnes en insertion)

Recrutement  
en cours
Chargé(e) de mission
Industrie
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Programme européen LEADER Châtaigneraie Limousine
 

La Châtaigneraie Limousine accompagne des projets au 
service de son territoire, dans de multiples domaines : 
habitat et centres-bourgs, mobilité, services, tourisme et 
loisirs accessibles, sports de nature, économie-emploi, 

culture et patrimoine…�

Elle assure les missions suivantes, confiées par ses communautés de 
communes membres :

•  accompagner des porteurs de projets, publics ou privés : aide à 
la définition du projet, appui à la recherche de financements / de 
partenariats… 

•  décliner des actions nationales, régionales ou départementales, en 
réponse notamment à des appels à projets

Exemples : élaboration d’un projet « Territoire d’industrie » pour soutenir l’in-
dustrie et ses emplois, mise à disposition de scooters et de voitures auprès de 
personnes en insertion dans le cadre de la Plateforme mobilité 87.

• mutualiser des moyens 

Exemples :  élaboration d’un schéma pour le développement d’une politique 
cyclable, réalisation d’une étude « mobilité » à l’échelle des 6 communautés 
de communes. 

•  mettre en réseau des acteurs, élaborer des stratégies et des plans 
d’actions thématiques pluriannuels

Exemple :  plan d’actions en faveur d’un tourisme et de loisirs accessibles pour 
tous (organisation de formations pour l’accueil du public en situation de han-
dicap, accompagnement technique de porteurs de projets à l’adaptation de 
prestations de visites / d’activités / d’hébergements, appui aux offices de tou-
risme et prestataires pour la construction de séjours adaptés…).

quel  financement ?
La Châtaigneraie Limousine dispose de deux types de ressources 
principales : 

•   des subventions de l’Europe, de l’État, de la Région Nouvelle-
Aquitaine, du Département de la Haute-Vienne et d’autres 
partenaires suivant les actions conduites ;

•  des cotisations de ses communautés de communes membres, qui 
toutes autres ressources déduites, permettent d’assurer l’équilibre 
du budget. 

pour  qui ?
Les collectivités ou leurs groupements  

(communes, communautés de communes, syndicats), 
 les associations, les entreprises,  

les porteurs de projets et les habitants.

LES ACTIONS & RÔLES
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•  expérimenter autour de thématiques innovantes

Exemple : projet émergent « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
(TZCLD) » pour le recrutement de personnes privées durablement d’emploi en 
développant des activités utiles et manquantes.

•  élaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes pour l’obtention 
de financements 

Exemple :  programme européen LEADER (doté de 2,5 M €) pour financer des 
projets de collectivités, d’associations ou d’entreprises, en accord avec une 
stratégie locale de développement du territoire. Ces projets touchent à de 
nombreux domaines : la redynamisation des centres-bourgs, la mobilité et 
les services de proximité, l’économie locale, le numérique, la culture et le pa-
trimoine, les loisirs et sports de nature, l’accessibilité ou encore l’attractivité 
du territoire.

Agir ensemble pour l’aménagement et le 

développement du territoire

Avec l’aide du programme 

européen LEADER,

concrétisez vos projets !

Pour connaître les possibilités de financement et être accompagné 

dans le montage de dossier, contactez au plus tôt dans l’élaboration de 

votre projet l’équipe technique du programme :

€Retrouvez des informations complètes sur la Fédération 

Châtaigneraie Limousine, ses missions et son programme 

Leader :

www.chataigneraielimousine.fr

Suivez-nous !

Facebook : @chataigneraielimousine 

Contactez-nous !

Fédération Châtaigneraie Limousine

La Monnerie - 87150 ORADOUR/VAYRES

05 55 70 99 40

contact@chataigneraielimousine.fr

Emmanuelle Bonnet, animatriceJérôme Chinn, coordonnateur animateur

Séverine Dumas, gestionnaire

05 55 70 99 38

05 55 70 99 44

05 55 70 99 39

Qui contacter ?

leader@chataigneraielimousine.fr

Voie Verte des Hauts de Tardoir
e



Halte aux
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‘‘ ‘‘

Une structure  
comme la 

Châtaigneraie 
Limousine est 

une feuille du 
millefeuille 

administratif. 

En réalité :  La Châtaigneraie Limousine ne lève 
pas l’impôt et n’exerce pas de compétences au 
sens législatif. Elle remplit des missions qui lui sont 
confiées par ses communautés de communes 
membres. En outre, son périmètre a été déterminé 
de manière volontaire par les acteurs au niveau local.

L’équipe technique de la Châtaigneraie Limousine  
est à la disposition de tous pour répondre à des questions  
par téléphone, par courrier électronique ou sur RDV.

‘‘ ‘‘La Châtaigneraie 
Limousine mène 
avant tout des 
études et des 

expérimentations.

En réalité :  L’action de la Châtaigneraie Limousine 
ne se résume pas à la réalisation d’études et 
d’expérimentations. Comme décrit ci-dessus, elle 
remplit 3 principaux rôles :
•  accompagner des porteurs de projets, publics ou 
privés. Sur la période 2017-2018, l’équipe technique 
de la Châtaigneraie Limousine a ainsi effectué près de 
500 accompagnements ;
•  conduire des actions à l’échelle de plusieurs 
communautés de communes. Par exemple, fin 2019, 
la Châtaigneraie Limousine a organisé des sessions 
de formation sur la prise en compte des publics en 
situation de handicap. Celles-ci ont rassemblé 40 
gestionnaires de structures touristiques ou de loisirs, 
en provenance de tout son territoire ; 

•  élaborer, mettre en œuvre et suivre des 
programmes pour l’obtention de financements. 
À titre d’exemple, aux côtés du Pays Périgord Vert 
(Dordogne), la Châtaigneraie Limousine bénéficie 
d’une contractualisation « Territoire d’industrie » 
pour soutenir sur 3 ans l’industrie et ses emplois.

Cependant, la réalisation d’études et d’expérimenta-
tions a toute son utilité : 

•  l’étude permet de poser un cadre à des actions 
futures, d’en valider (ou non d’ailleurs) la pertinence. 
Elle est donc garante d’un bon emploi des fonds 
publics ;

•  l’expérimentation permet de tester des solutions, 
des pistes nouvelles qui peuvent être porteuses de 
développement. Il peut y avoir des échecs, le tout est 
d’en tirer les enseignements !

 accompagner
conduire
élaborer
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‘‘ ‘‘On ne sait pas 
ce que fait la 
Châtaigneraie 

Limousine.

En réalité :  Pour vous permettre de suivre ses 
travaux, la Châtaigneraie Limousine dispose :
•  d’un site Internet, www.chataigneraielimousine.fr, 
régulièrement mis à jour, avec une rubrique  
« actualités » ;

•  d’une page Facebook @chataigneraielimousine, 
alimentée chaque semaine et suivie par + de 1 000 
personnes en janvier 2020 ;

•  d’une newsletter diffusée aux communes, commu-
nautés de communes, membres du conseil d’admi-
nistration et du conseil de développement et à plus 
de 250 autres contacts ;

•  de dépliants thématiques (programme européen 
LEADER, service de location de véhicules à petits 
prix…). 
Les comptes-rendus de ses instances décisionnelles 
et ses rapports annuels d’activités sont téléchar-
geables sur son site Internet. 

47
actualités publiées  
sur notre site 

internet en 2019

168
publications  
sur notre page 

Facebook en 2019



contactez-nous ! 
Soyez aussi des relais  

auprès des porteurs de projets  
de votre territoire ! 

•    vous disposez d’un appui technique pour la mise en œuvre  
de vos projets (communaux, intercommunaux) et ceux de vos 
habitants porteurs de projets eux-mêmes ;

•    vous faites valoir les atouts de votre territoire et alertez aussi  
sur certaines difficultés rencontrées ;

•    vous alimentez les réflexions sur des programmes, des actions 
et ainsi contribuez à construire votre territoire de demain ;

•    vous participez à des réflexions sur des sujets nouveaux   
voire novateurs pour votre territoire ; 

•    vous prenez part à des actions dont la pertinence est à l’échelle 
de plusieurs communautés de communes ;

•   vous travaillez sur des sujets à différentes échelles de  
compétences ;

•   vous échangez et découvrez des initiatives, publiques ou pri-
vées, à proximité ou non de votre territoire, dans différents 
domaines (services à la population, services économiques de 
proximité…).

et surtout parce que  
ce territoire est le vôtre !

POURQUOI
VOUS IMPLIQUER

DANS SON
FONCTIONNEMENT ?
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Conception graphique : agence Et Pourquoi Pas ? Rédaction : équipe de la Châtaigneraie Limousine. Mars 2020. 
Crédits photos :  Châtaigneraie Limousine. Les photos illustrent soit des projets accompagnés  

par la Châtaigneraie Limousine, soit la vie de l’association. Impression :  Fabrègue.

Siège : La Monnerie 
87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

Antenne : 6 rue Pierre et Marie Curie 
87800 NEXON 

suivez-nous 

@chataigneraielimousine

www.chataigneraielimousine.fr

contactez-nous 
05 55 70 99 40 

contact@chataigneraielimousine.fr 


