
 
 

 
 

Agir ensemble pour l’aménagement et le développement 
de la Châtaigneraie Limousine  

Accompagner des projets 
au service d’un territoire 

Contactez-nous ! 
 

Châtaigneraie Limousine 
 

Siège :  
La Monnerie - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES 

 

Antenne : 
6 rue Pierre et Marie Curie – 87800 NEXON 

 
05 55 70 99 40 

contact@chataigneraielimousine.fr 

Suivez-nous ! 
 

Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr 
Pages Facebook : @chataigneraielimousine 

@habitatparticipatif.chataigneraie 
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http://www.chataigneraielimousine.fr


Quels domaines d’actions ? 

Quel fonctionnement ? 

 

Pour qui ? 

Quels rôles ? 

Quel territoire ? 
   

Collectivités, associations, entreprises, porteurs de projets... 

Accueil d’activités et de population, économie, emploi, tourisme 
et loisirs accessibles, habitat et centres-bourgs, mobilité, services. 

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).  
Elle 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, 
qui  mènent des réflexions et des projets sur                             
des thématiques locales ; 

-  un Conseil de développement, composé de membres            
de la société civile qui échange, débat et participe                 
aux politiques publiques locales.   

 

Accompagner les porteurs de projets, publics ou privés 
 Aide à la définition du projet, appui à la recherche de financements / de 

partenariats… 
 
Conduire des actions à l’échelle de plusieurs Communautés                
de communes 
 Déclinaison d’actions nationales, régionales ou départementales : mise       

à disposition de véhicules auprès de personnes en insertion,                   
ADECT – Action de Développement des Emplois et des Compétences        
Territoriale …  

 

 Mutualisation de moyens entre Communautés de communes : animation 
économique…  

 

 Mise en réseau des acteurs, élaboration de stratégies et de plans d’actions 
thématiques pluriannuels : accessibilité et tourisme pour tous, sports          
et loisirs de nature…  

 

 Expérimentation autour de thématiques innovantes : habitat participatif…  
 
Elaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes / dispositifs 
pour financer des projets du territoire 
 Programme européen LEADER, contrat avec la Région Nouvelle-Aquitaine... 

6 Communautés de communes 
87 500 habitants 


