




































































 

Version au 6 juillet 2021  2/7 

Annexe 1 – Projets recensés par orientation stratégique 
 
Orientation 1 : Encourager et accompagner le développement de filières économiques spécialisées : aéronautique, 
bois, agriculture, tourisme, numérique 

 
 

Projet Levier d’action associé Contribution aux 
objectifs du CRTE 

Territoire (EPCI ou 
commune) 

Dév Eco 
/ relance 

Cohésion 
sociale 

Transition 
écologique 

Extension des ZAE  Développer la qualité de 
l’accueil économique  

×   
Montmoreau ; Villebois-
Lavalette 

Aménagement d’un 
terrain pour un 
atelier de mécanique 
aéronautique 

Encourager l’amorçage de la 
filière aéronautique en facilitant 
l’implantation de filiales ou 
d’ateliers de production et 
accompagner la structuration 
d’une filière locale 

×   

Chalais 

Développement 
d’un projet 
industriel 
aéronautique 

Encourager l’amorçage de la 
filière aéronautique en facilitant 
l’implantation de filiales ou 
d’ateliers de production et 
accompagner la structuration 
d’une filière locale 

×   

Magnac-Lavalette 

Organisation de 
formations pour les 
restaurateurs 

Renforcer et favoriser 
l’économie circulaire et les 
circuits économiques de 
proximité  
 

×  × 

Salles-Lavalette 

Création d’un 
magasin de 
producteurs / 
épicerie locale 

Renforcer et favoriser 
l’économie circulaire et les 
circuits économiques de 
proximité  

×  × 

Salles-Lavalette 

Création d’un 
magasin-vitrine des 
produits locaux dans 
une extension du 
restaurant sur la 
départementale 

Renforcer et favoriser 
l’économie circulaire et les 
circuits économiques de 
proximité  
 

×  × 

EPCI / Edon 

Schéma de 
développement de 
l’économie 
touristique 

Développer le potentiel 
touristique autour des sites 
patrimoniaux remarquables en 
structurant et optimisant 
l’organisation touristique, en 
améliorant la visibilité et 
confortant l’accueil des visiteurs 

×   

EPCI, Pays Sud Charente 

Aménagement 
durable et 
touristique 

Aménagement durable du site de 
Poltrot (développement 
touristique, scientifique et 
écologique) 

×  × 

EPCI, Nabinaud 

Valorisation de la 
filière bois 

Renforcer et favoriser 
l’économie circulaire et les 
circuits économiques de 
proximité  
 

×  × 

EPCI, Pays Sud Charente 
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Orientation 2 : Accompagner l’insertion économique et favoriser l’inclusion sociale et numérique des populations 
éloignées de l’emploi et des plus fragiles en consolidant les dispositifs existants et en encourageant le développement 
de nouvelles innovations 
 

Projet Levier d’action associé Contribution aux objectifs 
du CRTE 

Territoire (EPCI ou 
commune) 

Dév Eco / 
relance 

Cohésion 
sociale 

Transition 
écologique 

Création d’un tiers 
lieu de 700m² à 
Montmoreau 

Poursuivre la politique de 
maillage du territoire en tiers 
lieux thématiques (tiers-lieux 
« Cité numérique ») 

× ×  

Montmoreau 

Création d’un tiers 
lieu nourricier et 
agricole 

Poursuivre la politique de 
maillage du territoire en tiers 
lieux thématiques 

× × × 
Chalais, EPCI 

Poursuivre la politique de 
maillage du territoire en tiers 
lieux thématiques 

× × × 
Salles-Lavalette 

Redévelopper 
l’école du 
numérique 

Faire bénéficier d’une 
formation en adéquation avec 
les besoins de recrutement du 
territoire 

× ×  

EPCI 

Favoriser 
l’inclusion 
numérique 

Créer un « Campus connecté » 
afin de faciliter la poursuite 
d’études supérieures à distance 

 × × 
EPCI 
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Orientation 3 : Conforter les services publics, les infrastructures d’accessibilité physique et numérique du 
territoire et réaménager les centres-bourgs au service de l’attractivité du territoire 
 

Projet Levier d’action associé Contribution aux objectifs du 
CRTE 

Territoire (EPCI ou 
commune) 

Dév Eco / 
relance 

Cohésion 
sociale 

Transition 
écologique 

Maison de Santé à 
Montmoreau et 
Villebois-Lavalette 

Maintenir et conforter l’offre 
de services publics et de 
proximité présente sur le 
territoire en renforçant 
l’infrastructure d’accueil 

 × × 

Montmoreau, Villebois-
Lavalette 

Extension des 
maisons petite 
enfance 

Maintenir et conforter l’offre 
de services publics et de 
proximité présente sur le 
territoire en renforçant 
l’infrastructure d’accueil 

 ×  

Montmoreau, Villebois-
Lavalette 

Labellisation de 
l’espace France 
Services de Chalais 

Maintenir et conforter l’offre 
de services publics et de 
proximité présente sur le 
territoire en renforçant 
l’infrastructure d’accueil 

 ×  

EPCI / MSA 

Requalification de 
la gare de 
Montmoreau 

Travailler avec la SNCF, les 
opérateurs en lice dans le 
cadre de l’ouverture du rail à 
la concurrence et la Région 
pour développer l’offre TER 
au départ de Chalais et 
Montmoreau et l’usage du 
train  
 

× × × 

Montmoreau, EPCI 

Projets portés dans 
le cadre du 
programme PVD 

Revitaliser les centres-bourgs 
: Chalais, Montmoreau et 
Villebois-Lavalette dans le 
cadre de Petites villes de 
demain et les centres-bourgs 
de St Séverin et Aubeterre-
sur-Dronne en lien et au 
bénéfice également de toutes 
les communes du territoire  
 

× × × 

Villebois-Lavalette, 
Montmoreau, Chalais 

 Actions/dispositifs améliorant 
l’aménagement et 
l’attractivité des centres-
bourgs 

× ×  

Bors-de-Montmoreau, 
Montboyer, Rioux-Martin, 
Rouffiac, Salles-Lavalette 

Développement de 
l’intermodalité et 
de la mobilité 
douce 

Participer à la création de 
pistes cyclables   × × 

Salles-Lavalette 

Réappropriation de l’ancienne 
gare de Chalais (espace 
multimodal) 

× × × 
Chalais 

Création d’une « voie verte » 
entre Nabinaud et Aubeterre-
sur-Dronne 

×  × 
EPCI 
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Orientation 4 : Consolider le socle de la transition écologique du territoire 
 

Projet Levier d’action associé Contribution aux objectifs du 
CRTE 

Territoire (EPCI ou 
commune) 

Dév Eco / 
relance 

Cohésion 
sociale 

Transition 
écologique 

Projets 
d’installations 
photovoltaïques 

Assurer un suivi des projets 
ENR en développement sur 
le territoire, encourager le 
développement mixte des 
ENR sur le territoire, de 
projets ENR participatifs et 
agir conjointement avec les 
entreprises pour développer 
les énergies renouvelables et 
atteindre les objectifs du 
SRADDET 

×  
×

× 

EPCI 

Méthaniseurs Assurer un suivi des projets 
ENR en développement sur 
le territoire, encourager le 
développement mixte des 
ENR sur le territoire, de 
projets ENR participatifs et 
agir conjointement avec les 
entreprises pour développer 
les énergies renouvelables et 
atteindre les objectifs du 
SRADDET 

×  
×

× 

Saint-Séverin ; 
Blanzaguet-St-Cybard 

Restauration de la 
continuité 
écologique et 
nautique du site de 
Poltrot 

Agir, à l’échelle de l’EPCI et 
des communes, pour 
préserver la biodiversité 

 
 × ×

Nabinaud, EPCI 

Rénovation 
thermique des 
écoles et 
équipements 
culturels et sportifs 

Engager la rénovation 
thermique des bâtiments 
publics et encourager à la 
rénovation thermique des 
passoires énergétiques des 
particuliers 

 × ×

EPCI 

Création d’un 
verger communal et 
d’un marché 

Favoriser le développement 
d’une filière agriculture 
locale, biologique ou 
raisonnée 
 

× × ×

Fouquebrune 

Appui à 
l’installation de 
maraîchers bios 

Favoriser le développement 
d’une filière agriculture 
locale, biologique ou 
raisonnée 
 

×  ×

Salles-Lavalette 

Chaufferie bois 
pour les 
équipements 
communaux 

Engager la rénovation 
thermique des bâtiments 
publics et encourager à la 
rénovation thermique des 
passoires énergétiques des 
particuliers 

  × 

Chalais, Bazac, Pillac 
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Protection et 
valorisation de la 
biodiversité 

Réhabilitation et création 
d'un ensemble « arboretum-
jardin médiéval – jardin 
paysager – verger 
conservatoire » au sein du 
parc de Voultron 

  × 

Blanzaguet-St-Cybard 

Restauration du parc de La 
Rochebeaucourt   × 

Combiers 

Rénovation 
thermique de 
logements  

Réhabilitation d’équipements 
et/ou logements communaux   × 

Bors-de-Montmoreau, 
Pillac, Villebois-Lavalette, 
Yviers 

Utilisation 
raisonnée des 
ressources 
naturelles 

Système de récupération des 
eaux (station d’épuration) 
pour l’arrosage du stade 
municipal  

  × 

Palluaud  

 
  


