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PREAMBULE 
 
Un dispositif contractuel qui résulte d’une volonté commune entre l’Etat et la Région 
Limousin 
 

L’Etat et la Région en Limousin partagent la volonté de maintenir un outil de 
réflexion et d’action partenariale dans le souci d’une meilleure efficacité des 
politiques conduites et de la clarté des objectifs poursuivis pour ce qui 
concerne une grande partie des politiques de développement. 

 
…qui s’inscrit dans le cadre de priorités nationales et s’appuie sur les orientations 
fixées pour la préparation des programmes européens ainsi que sur les évaluations 
des programmes précédents 
 

Le contrat de projets s’appuie sur les orientations nationales pour la 
préparation des contrats de projets Etat- Région 2007-2013 (compétitivité et 
attractivité des territoires, dimension environnementale et développement 
durable, cohésion sociale et territoriale), sur les conclusions des évaluations 
réalisées sur les programmes précédents (CPER-DOCUP) et sur les orientations 
fixées pour la préparation des prochains programmes européens.  

 
…qui s’appuie sur un diagnostic territorial partagé 
 

Au sein de l’Europe, le Limousin bénéficie d’une position centrale enviable et 
se trouve à un rang honorable dans le territoire européen. 

Plusieurs constats viennent compléter cette appréciation : 
 
- le déclin démographique semble enrayé et le Limousin voit sa population à 
nouveau augmenter ; 
 
- Le Limousin, région rurale et agricole, s’est désenclavé et présente des 
indicateurs économiques proches de la moyenne européenne ; 
 
- Les PME – TPE et les services sont bien répartis sur le territoire et constituent un 
facteur d’attractivité  tout en étant confrontés à la problématique 
« transmission-reprise » des entreprises (compte tenu de l’âge moyen du 
dirigeant) 
 
- La réputation de la région se fonde sur plusieurs spécificités porteuses  pour 
l’avenir : les pôles européens de la céramique, des hautes technologies 
« micro ondes, photonique et réseaux sécurisés »,  la race bovine limousine, la 
filière bois et un tourisme en cours de structuration, auxquelles s’ajoutent des 
conditions de vie particulièrement agréables grâce à un environnement de 
qualité. 

 
…et sur 4 orientations stratégiques 
 

La reconquête démographique doit rester l’orientation stratégique prioritaire 
dans les prochaines décennies. 
Pour l’atteindre les acteurs du Limousin devront privilégier 4 orientations 
stratégiques: 
1) Favoriser un développement économique pérenne fondé sur l’innovation  
2) Maintenir et attirer les activités et les populations  
3) Augmenter l’adaptabilité de la population active au service d’une 

économie fondée sur l’innovation et l’emploi  
4) Faire de la priorité environnementale un vecteur d’attractivité et de 

développement  



 4

 
…qui fondent les opérations proposées 
 

Les opérations répondant aux orientations stratégiques sont regroupées dans huit 
projets opérationnels : 
 
 

Orientations stratégiques  Projets opérationnels 
1) Renforcer la recherche et le transfert 
de technologie dans les pôles de 
compétitivité et les domaines 
d’excellence du Limousin et anticiper les 
mutations économiques par une 
meilleure articulation entre la formation 
professionnelle et l’emploi 
2) Développer le rayonnement territorial 
et l’attractivité de l’enseignement 
supérieur en Limousin au niveau 
international, national et interrégional 
3)Orienter les productions agricoles 
limousines vers des systèmes offrant de 
meilleures garanties de performance 
économique et d’économie durable 

 
 
 
 
 
 
 
Favoriser un développement 
économique pérenne fondé sur 
l’innovation 

4) Inscrire la filière « forêt-bois » Auvergne 
et Limousin dans une logique industrielle 
intégrée 
5) Améliorer le temps de parcours entre 
Limoges et Paris par le train et poursuivre 
l’ouverture ferroviaire de la région 

 
 
 
Maintenir et attirer les activités et 
les populations 

6) Rénover, réaménager des espaces 
publics et améliorer les services dans les 
quartiers d’habitat social de Limoges et 
Brive et agir en faveur de l’accès au 
logement. 

 
 
Augmenter l’adaptabilité de la 
population active au service d’une
économie fondée sur l’innovation 
et l’emploi 

Pour mémoire cf. projet n°1 : Renforcer 
la recherche et le transfert de 
technologie dans les pôles de 
compétitivité et domaines d’excellence 
du Limousin et anticiper les mutations 
économiques par une meilleure 
articulation entre la formation 
professionnelle et l’emploi 
7) Protéger et valoriser la biodiversité, 
lutter contre le changement climatique 

 
Faire de la priorité 
environnementale un vecteur 
d’attractivité et de 
développement 

8) Favoriser l’accueil et l’attractivité 
résidentielle du Limousin par une 
démarche de développement durable 

 
Le programme retenu comportera également un appui aux projets soutenus 
par des stratégies territoriales. Ce volet s’inscrira dans des thématiques 
spécifiques et sera préparé sur une période qui s’achèvera au 31 décembre 
2007. 
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... pour faire de la région Limousin « une référence en matière de développement 
durable » . 

 
L’Etat et la Région prévoient de mettre en priorité l’innovation comme 
thématique transversale et d’analyser l’éligibilité des dossiers au regard de 
critères de développement durable. Ceci contribuera à la finalité globale du 
futur CPER : « améliorer la compétitivité du Limousin et en faire une référence 
en matière de développement durable » . 
 

************ 
 
 
 



 6

 
Vu les décisions du Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité 
des Territoires du 6 mars 2006, 
 
Vu la circulaire du Premier ministre relative à la préparation des contrats de 
projets Etat-Régions 2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 
mars 2006, 
 
Vu les circulaires du Délégué Interministériel à l’Aménagement et à la 
Compétitivité des Territoires relatives à la préparation des contrats de projets 
Etat-Régions du 23 mars et du 14 avril 2006, à  la préparation du volet territorial 
des contrats de projets Etat-Régions du 24 mai 2006, et à la formalisation des 
contrats de projets Etat-Régions du 24 novembre 2006, 
 
Vu le mandat donné par le Premier ministre le 18 juillet 2006 au Préfet de 
Région, et complété par le mandat donné par le Délégué Interministériel à 
l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires le 12 décembre 2006. 

 
Vu l’avis émis par le Conseil Economique et Social Régional en date du 15 
janvier 2007. 
 
Vu la délibération du Conseil Régional en date du 18 janvier 2007 autorisant le 
Président à signer, 

 
 
 

ENTRE 
 
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la région Limousin, Préfet du 
département de la Haute Vienne 
 

ET 
La Région Limousin, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
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ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT DE PROJETS ETAT REGION 
 
1.1 OBJET  
 

Dans le cadre rénové de contractualisation proposé par le Gouvernement aux 
collectivités territoriales, le contrat de projets Etat- Région Limousin est l’outil de 
mise en œuvre de la stratégie partagée par les partenaires. 
 
Il est complémentaire d'un programme opérationnel régional mobilisant des 
crédits du FEDER sur la même période, et des volets régionaux du Fonds Social 
Européen et du FEADER. 
 
Il sera complété par des opérations éligibles aux contrats de projets 
interrégionaux (Massif central et Plan Loire Grandeur Nature) ainsi qu’aux 
programmes  opérationnels européens correspondants. 
 
 

1.2 FINANCEMENT GLOBAL ETAT-REGION 
 

Les signataires s’engagent mettre en place les financements prévisionnels 
suivants sur la période 2007-2013 : 
 
Montant en milliers d’euros 
En K€ 

Etat Région Limousin Total 
234 292 (1) 154 546 388 838 

(1) 
Dont CNDS (Centre national pour le développement du sport) : 1 750 K€ 
Dont ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) : 
9 000 K€ 
Dont Agence de l’eau Loire-Bretagne   : 17 000 K€ 
Dont Agence de l’eau Adour-Garonne :   7 000 K€ 
 
Les engagements des partenaires ne comprennent pas les participations 
européennes appelées en vue de compléter les financements des projets au 
même titre que la participation des différents financeurs potentiels. 

 
Les participations prévisionnelles des  signataires sont détaillées dans l'annexe 1 
et dans les articles relatifs à chaque grand projet. 
 
Il est prévu que les crédits de l’Etat proviennent des programmes et des 
ministères suivants : 
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K€ 

Ministère Programme Montant 
Agriculture et Pêche 142 - Enseignement supérieur et 

recherche agricole 
149 - Forêt 
154 - Gestion durable 
227 - Valorisation des produits 

140 
 

6 806 
27 290 
7 464 

Culture et 
communication 

175 - Patrimoine 
131 - Création 

2 850 
2 300 

Education nationale, 
enseignement supérieur 
et recherche 

150 - Formations supérieures et 
recherche universitaire 
172 -187 - 193 - 194- Recherche 

35 000 
 

11 000 
Emploi, cohésion sociale 
et logement 

102 - Accès et retour à l’emploi 
103 - Accompagnement 

1 400 
9 600 

Ecologie et 
développement durable 

153 - Gestion des milieux et biodiv. 
Agence de l’eau 
ADEME 

2 860 
24 000 
9 000 

Transport ,équipement, 
tourisme et mer 

226 - Transports terrestres et maritimes 
223 - Tourisme 

43 000 
2 800 

Intérieur et aménage-
ment du territoire 

112 – Aménagement du territoire 38 500 

Minefi-Industrie 127- Contrôle et prévention des 
risques technologiques et 
développement industriel 

4 000 

Jeunesse, sport et vie 
associative 

CNDS 1 750 

Santé-solidarités 157- Handicap et dépendance 4 532 
TOTAL  234 292 
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ARTICLE 2  - NATURE ET DESCRIPTION DES PROJETS 
 
 

Projets Etat Région Total 
Renforcer la recherche et le 

transfert de technologie dans 
les pôles de compétitivité et 
les domaines d’excellence 
du Limousin et anticiper les 

mutations économiques par 
une meilleure articulation 

entre la formation 
professionnelle et l’emploi 

45 700 32 440 

 
 
 

78 140 

Développer le rayonnement 
territorial et l’attractivité de 

l’enseignement supérieur en 
Limousin au niveau 

international, national et 
interrégional 

15 300 10 000 

 
 

25 300 

Recentrer les productions 
agricoles limousines vers des 

systèmes offrant de 
meilleures garanties de 

performance économique et 
d’économie durable 

34 894  
13 200 

 
 

48 094 

Inscrire la filière « forêt-bois » 
Limousin dans une logique 

industrielle intégrée 
6 806 6 806 13 612 

Améliorer le temps de 
parcours entre Limoges et  

Paris par le train et poursuivre 
l’ouverture ferroviaire de la 

région 

43 000 23 300 66 300 

Rénover, réaménager des 
espaces publics et améliorer 
les services dans les quartiers 
d’habitat social de Limoges 

et Brive 

  
 

Protéger et valoriser la 
biodiversité, lutter contre le 

changement climatique 
35 860 23 000 58 860 

Favoriser l’accueil et 
l’attractivité résidentielle du 
Limousin par une démarche 
de développement durable 

17 400 12 000 
 

29 400 
Volet handicap et 

dépendance 4 532 3 000 7 532 
Volet territorial 30 800 30 800 61 600 

Total 234 292 154 546 388 838  
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PROJET 1 - GRAND PROJET  « RENFORCER LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE DANS LES POLES DE COMPETITIVITE ET LES DOMAINES D’EXCELLENCE DU 
LIMOUSIN ET ANTICIPER LES MUTATIONS ECONOMIQUES PAR UNE MEILLEURE 
ARTICULATION ENTRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI » 
 
OBJECTIFS  

 
La recherche et l’enseignement supérieur constituent une composante 

ssentielle des pôles de compétitivité. e
 
Ce grand projet vise à  renforcer et structurer la recherche en Limousin autour 
de thèmes forts, communs, permettant un effet de taille et offrant une 
certaine visibilité. 
 
Les opérations concernent les pôles de compétitivité Céramique et Elopsys, et 
la création d’un pôle biologie santé destiné à accueillir une partie de l’institut 
GEIST (génomique, environnement, immunité, santé, thérapeutique). 
Elles ont pour objectifs de poursuivre le processus de regroupement des 
équipes de chercheurs et de mutualisation des équipements autour des 
thèmes forts présents en Limousin.  
Cela concernera les infrastructures de base en matière de recherche-
enseignement supérieur des deux pôles de compétitivité Elopsys et 
Céramique ainsi que celles nécessaires pour la fédération des équipes de 
recherche dans le domaine Biologie- Environnement Santé. 
Ce projet vise également à accompagner les entreprises liées à ces pôles 
dans leur approche innovante par le développement d’un certains nombre 
d’outils ou de structures facilitant l’innovation et le transfert de technologie. 
L’anticipation des mutations économiques exige une articulation très étroite 
des politiques de l’emploi et de formation. L’Etat et la Région développeront 
les outils partenariaux d’analyse, de prospective, d’information et d’action en 
matière d’emploi et de formation au service d’une meilleure efficience des 
politiques mises en œuvre. 
Une stratégie globale de renforcement de la qualification des demandeurs 
d’emploi, des salariés, des créateurs et chefs d’entreprise sera mise en œuvre 
avec la poursuite de l’adaptation de l’outil de formation du Limousin de 
façon à répondre aux évolutions des métiers et des compétences, dans un 
environnement où l’innovation est le moteur de l’économie régionale. 
 

 
OPERATIONS ELIGIBLES 
 

Dans ce cadre, plusieurs opérations sont d’ores et déjà identifiées :  
 

- L’achèvement du programme lié à la création du Centre Européen de la 
Céramique (CEC) qui vise à regrouper dans une même enceinte 
l'ensemble des équipes de recherche du SPCTS (Laboratoire des Procédés 
Céramiques et de Traitements de Surfaces) et GEMH (Laboratoire Groupe 
d'Étude des Matériaux Hétérogènes) actuellement dispersés, le hall 
technologique et l'École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle. 

 
- L’achèvement des opérations de regroupement des différentes équipes 

de recherche dont les structures ont fusionné pour créer l'entité XLim sur 
les sites de Brive et Limoges. 

 
- La construction de locaux pour  le Pôle Biologie santé qui accueillera 

l’institut GEIST : fédération des équipes de recherche dans le domaine 
Biologie-Santé-Environnement, de façon à structurer un pôle biologie en 
regroupant l’ensemble des forces des équipes de recherche 
académique et clinique (sciences de la vie et de la santé) autour d’ une 
plate-forme technologique de très haut niveau sur le site de Marcland à 
Limoges en liaison avec le centre hospitalier universitaire de Limoges. 
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- Le soutien aux investissements structurants en matière d'équipements des 

laboratoires s'inscrivant dans ces démarches sera également soutenu 
pour offrir des moyens renforcés aux équipes de recherche ainsi 
regroupées et qui pourront s'articuler avec de véritables plate-formes 
techniques mutualisées.  

 
- Le soutien aux structures de transfert de technologie à destination des 

entreprises 
 

- Le soutien des structures d’accompagnement des entreprises innovantes 
(dont l’incubateur,  le centre européen d’entreprises et d’innovation- 
CEEI) 

 
- La mise en place d’actions collectives pour soutenir l’innovation dans les 

entreprises. A titre d’exemples : 
 

o la structuration des pôles de compétitivité (stratégie des pôles, 
communication, animation, développement à l'international…) 

o le développement et la diffusion de l'éco-innovation, 

o la veille et l'intelligence économique sur les enjeux technologiques 
clés mais aussi sur les évolutions de marché, 

o le soutien à l'innovation immatérielle (créativité, design,…) 

o la diffusion de l'information scientifique et technique, 

o les réseaux de diffusion technologiques… 

 
- Accompagnement des mutations économiques : 

 
o L’accompagnement d’actions stratégiques des maisons de 

l’emploi et de la formation 
o La mobilisation d’actions collectives structurantes en matière de 

gestion prévisionnelle et de développement de l’emploi et des 
compétences en faveur des salariés 

o Le développement des outils partenariaux d’observation, 
d’analyse, de prospective et d’information et d’action en matière 
d’emploi et de formation à travers le GIP PRISME (CARiF, OREF), 
ARACT … 

o Le soutien de l’évolution de l’appareil de formation de l’AFPA par 
l’investissement, (exclusivement en matière d’équipements 
pédagogiques pour ce qui sera soutenu par la Région). 
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FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

Milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région TOTAL 

150 Locaux CEC 4 800 3 000 7 800 
Bâtiment neuf 2 000 5 370 7 370 150 

150 XLIM Limoges 
restructuration 1 600 770 2 370 

150 Xlim Brive 1 200 400 1 600 
150 Locaux Pôle Biologie 6 100 4 000 10 100 

CEC 2 240 2 100 4 340 

Xlim 1 760 1 000 2 760 150 

172-187-
194(*) 

Equipements 
structurants 

pôles de 
compétitivité Pôle biologie 

santé 1 000 800 1 800 

172-187-194 
(*) 

Accompagnem
ent de 

l’innovation 
dans les 

entreprises 

 
Pôles de 

compétitivité et 
domaines 

d’excellence 
 

 
10 000 

 

 
8 000 

 

 
18 000 

 

127 Accompagnement de 
l’innovation dans les entreprises 4 000 0 4 000 

 
Sous-total action 1 et 2 

 
34 700 25 440 60 140 

102 Maison de l’emploi et de la 
formation 1 400 0 1 400 

103 
gestion prévisionnelle et de 

développement de l’emploi et 
des compétences 

1 800 0 1 800 

103 Structuration centre de ressource 
sur l’emploi et la formation 5 635 5 635 11 270 

103 ARACT 800 800 1 600 
103 AFPA 1 365 565 1 930 

 
Sous total action 3 

 
11 000 7 000 18 000 

 
TOTAL 

 
45 700 32 440 78 140 

(*)La répartition pour l’enveloppe Etat entre les programmes LOLF 172, 187, 
194 sera précisée ultérieurement. 

 
Dans le cadre de sa politique industrielle en faveur des pôles de compétitivité, 
l’Etat mobilisera des crédits hors CPER avec le fonds de compétitivité des 
entreprises (FCE). Il accompagnera des projets de recherche et de 
développement collaboratifs, labellisés par un pôle de compétitivité et dans 
le cadre d’appels à projets nationaux. 
La Région avec son dispositif «  fonds d’innovation Limousin» soutiendra les 
deux Pôles de compétitivité régionaux « Céramique » et « Elopsys » ainsi que 
des pôles interrégionaux. Elle financera prioritairement les projets d’innovation 
et de R&D impliquant une entreprise régionale et un laboratoire ainsi que, au 
cas par cas, les entreprises et les laboratoires impliqués dans des projets 
soutenus par l’Etat dans le cadre du FCE. 
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PROJET 2 - GRAND PROJET « DEVELOPPER LE RAYONNEMENT TERRITORIAL ET 
L’ATTRACTIVITE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN LIMOUSIN AU NIVEAU 
INTERNATIONAL, NATIONAL ET INTERREGIONAL »  
 
OBJECTIFS 
 

Ce projet prévoit le renforcement de l’effort de recherche et la modernisation 
des structures d’enseignement supérieur à travers le soutien aux programmes 
de recherche, la mise au standard international de l’immobilier universitaire et 
l’amélioration de la vie étudiante.  
 
Il visera à permettre à l’enseignement supérieur du Limousin, qui dispose 
d’une université de taille moyenne, d’atteindre une position reconnue et de la 
rendre attractive pour les étudiants et les organismes de recherche. 

 
Il a   pour objectifs : 

 
- une mise à niveau des moyens de la recherche et de la formation 

(bâtiments, équipements), sachant que l’harmonisation de l’offre de 
formation et de recherche à l’intérieur du PRES (Pôle de recherche et 
d’Enseignement Supérieur) doit augmenter la mobilité interne des 
étudiants et des chercheurs, et que l’attractivité de l’Université de 
Limoges doit alors être optimale. 

- le développement volontariste de fonctions et de compétences à 
l’intérieur de  l’Université de Limoges . 

         
A moyen terme il sera recherché la création d’une université inter-régionale 
en réseau, dont l’offre de formation sera harmonisée, dont plusieurs fonctions 
de pilotage seront mutualisées, et dont les thématiques scientifiques majeures 
seront regroupées. 
L’ensemble des actions et opérations proposées dans le cadre du « projet 2 » 
sont notamment destinées à préparer l’entrée de l’Université de Limoges dans 
ce futur ensemble interrégional. 
 

 
OPERATIONS ELIGIBLES  
 

Les actions envisageables sont regroupées autour des quatre priorités 
mentionnées ci-dessous : 

 
- le développement des programmes de recherche  par la mise à 

disposition de moyens humains et/ou matériels de qualité : création d’un 
nouveau bâtiment pour la recherche au centre universitaire de génie civil 
d’Egletons, restructuration de locaux de recherche dans les domaines de 
la chimie et de l’environnement sur le site de la Borie, soutien aux filières 
juridiques et littéraires.  

 
- la mise au standard international de l’immobilier universitaire afin de 

répondre aux exigences de fonctionnement et de sécurité : 
o locaux neufs d’enseignement sur le site de Brive dans le cadre d’un 

regroupement d’unités d’enseignement, 
o restructurations de bâtiments sur les sites universitaires limousins : 

restructuration et aménagement du campus de Limoges, de l’IUFM sur 
les sites de Guéret et de Tulle (sous réserve de la signature d’une 
convention mettant à la disposition de l’Etat les bâtiments 
appartenant aux Départements), 

o accompagnement de nouvelles formations universitaires développées 
par l’Université de Limoges notamment sur le campus de Guéret, en 
particulier dans le domaine du développement de la domotique pour 
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le service aux personnes et l’implantation d’un département d’Institut 
Universitaire Technologique Carrières sociales, 

o réaménagement d’une partie du site des jacobins à Limoges (CS4), 
sous réserve de la validation d’un programme d’aménagement global 
du site qui arrêtera les fonctions accueillies et les aspects juridiques du 
foncier, dans le cadre de l’accueil des étudiants de la formation 
sanitaire et sociale relevant de l’enseignement supérieur, dont la 
compétence a été transférée à la Région. 

 
- L’amélioration de la vie étudiante dans le but d’offrir aux étudiants des 

conditions de vie de bon niveau : rénovation et/ou création de logements 
étudiants sur Limoges ; construction d’un restaurant universitaire mutualisé 
sur le site d’Ester,  

 
- Le renforcement de l’implantation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche  par le développement de la liaison fibre optique à très haut 
débit afin de développer l’usage des supports numériques et les 
échanges à distance ainsi que le développement du réseau Recherche à 
très haut débit. Ce réseau RENATER est à mettre en relation avec la 
desserte régionale DORSAL. 

 
 
FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

Milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région TOTAL 

Génie civil 
Egletons 900 400 1 300 

Labo Chimie  
La Borie 1 500 1 000 2 500 150 

Développement 
des 

programmes de 
recherche secteurs 

juridique et 
littéraire 

 700 700 

4 500 

Campus 
Brive 3 300 1 100 4 400 

Campus 
Limoges 

 
3 500 3 400 6900 

Campus 
Tulle 400  400 

Campus 
Guéret 300 500 800 

150 

Mise au 
standard 

international 
immobilier 

universitaire 

CS4 0 2 000 2 000 

14 500 

Logement 
étudiant 1 500 0 1 500 150 Amélioration vie 

étudiante Resto U Ester 2 500 0 2 500 
4 000 

150 Réseau très haut débit 1 400 900 2 300 
TOTAL 15 300 10 000 25 300 
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PROJET 3 - GRAND PROJET « ORIENTER LES PRODUCTIONS AGRICOLES LIMOUSINES VERS 
DES SYSTEMES OFFRANT DE MEILLEURES GARANTIES DE PERFORMANCE ECONOMIQUE ET  
DE DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 
OBJECTIFS 

L'agriculture constitue un secteur économique essentiel pour une région rurale 
comme le Limousin. La consolidation d'une agriculture dynamique et 
respectueuse de l'environnement est un enjeu primordial pour 
l’aménagement du territoire limousin. Il convient pour cela de conforter les 
exploitants agricoles actuels et futurs dans leur choix de vie et de permettre 
leur épanouissement professionnel. 
Différentes évolutions de son environnement économique suscitent des 
nécessités d’adaptation : réforme de la PAC avec forfaitisation et baisse des 
aides directes, libéralisation du commerce international et concurrence 
exacerbée avec les pays de l’hémisphère sud, nécessité de relations claires et 
équitables entre tous les acteurs de la chaîne de production et de distribution 
alimentaire, exigences accrues des consommateurs en terme de qualité des 
produits et des citoyens au niveau des impacts environnementaux. 
 
Le choix d’une agriculture durable de qualité repose ainsi sur trois enjeux qui 
constituent les piliers d’une approche globale : 

 
- l’adaptation des filières régionales et de leur organisation (dont les 

exploitations agricoles) aux évolutions des marchés, dans une stratégie de 
différenciation qualitative liée au territoire (durabilité économique) : 
soutien à la notoriété des productions sous signes officiels de qualité, 
accompagnement des démarches qualité (production avec les volets 
sanitaire et génétique, alimentation avec le Plan Herbe…) et 
expérimentales (circuits courts, revenu garanti…), soutien à la 
diversification ; 

 
- le maintien de l’emploi en milieu rural par une agriculture proche, solidaire 

et diversifiée : soutien à la diversification dans une perspective de 
multifonctionnalité (durabilité sociale) ; conforter le salariat agricole et 
renouveler les actifs par une meilleure attractivité du métier d’agriculteur 
(contrat d’objectif Emploi, formation…) ; 
 

- une agriculture conciliant performance économique et qualité 
environnementale (durabilité agro-environnementale) : gestion des 
risques climatiques et environnementaux (sécheresse, pollution d’origine 
agricole, agriculture biologique…) ; entretien et conservation des 
paysages, préservation des milieux et des ressources naturelles (eau, sols, 
biodiversité). 

Le développement des productions phares du Limousin assises sur des signes 
officiels de qualité (IGP bovine, ovine,  AOC pommes et noix) passe par  une 
amélioration permanente des cahiers des charges de production 
(notamment en intégrant les garanties environnementales) et par conséquent 
des méthodes et des outils ad hoc. 

 
De même les productions végétales sont soumises à des exigences croissantes 
au plan  sanitaire et environnemental et les producteurs doivent consentir des 
efforts considérables pour adapter leurs méthodes de production. Le plan 
végétal prévoit de moderniser les équipements concourant à une réduction 
des impacts environnementaux et une amélioration des pratiques au plan 
sanitaire.  
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OPERATIONS ELIGIBLES  
 

L'atteinte des trois objectifs principaux de la politique agricole s'appuie sur la 
conduite des actions prioritaires suivantes : 
 
• en matière d'adaptation des filières: 

o encourager la structuration des filières (rapprochements 
commerciaux, actions collectives…)* 

o adapter la production aux attentes des marchés (expérimentation, 
recherche et développement dans les IAA, mise au point de 
références, appui technique collectif…) 

o encourager les investissements collectifs structurants 
o soutenir les productions sous signes officiels de qualité avec 

indication d’origine géographique (adaptation des cahiers des 
charges, regroupement de l'offre…)* 

o soutenir la modernisation des exploitations agricoles au travers du 
plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) 

o soutenir les investissements de diversification ou de sécurisation des 
cultures (filets paragrêles, serres…) 

 

• en matière de maintien et de développement de l'emploi : 
o encourager l'installation et la transmission des exploitations, 

notamment hors cadre familial* 
o Soutenir les créations d’activités en terme de multifonctionnalité et 

de pluri-activité au travers de projets agri-ruraux 
o Soutenir la recherche appliquée et l’innovation dans les Industries 

agro-alimentaires. 
 

• en matière de qualité environnementale et de gestion des risques : 
o soutenir les investissements environnementaux en liaison avec les 

productions végétales (plan végétal environnemental - PVE -) 
o réduire les conflits d'usage sur l'eau en aménagement des retenues 

de substitution à des prélèvements dans le milieu naturel 
o encourager les exploitations à être plus autonomes en protéines, 

fourrages et énergie 
o soutenir l’agriculture biologique (hors aides à la conversion à 

l’agriculture biologique et hors animation des filières 
agrobiologiques qui seront financées hors CPER pour la part Etat) 

 
* Ces actions seront à articuler avec la convention interrégionale de massif 
Massif-Central. 
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FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

Milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région Total 

142 

Recherche 
appliquée et 

innovation dans les 
IAA 

140 

154 

Modernisation des 
exploitations 

agricoles (PMBE et 
PVE) 

19 390 

154 
Accompagnement 
de l’installation des 

agriculteurs 
6 400 

154 
Création de 

retenues collinaires 
de substitution 

1 500 

227 

Valorisation des 
produits, 

orientation et 
régulation des 

marchés 

7 464 

 
 

 
13 200 

 

 

48 094 

TOTAL 34 894 13 200 48 094 
 

 
Des crédits d’Etat seront également mobilisables sur la Convention 
Interrégionale Massif Central (CIMAC), notamment au titre des orientations 
thématiques : 
 

• accueil de nouvelles populations– structuration et promotion de l’offre 
d’accueil  

• création de richesses– développement de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire dans l’économie du massif. 

 
Enfin, des crédits spécifiques du Ministère de l’agriculture et de la pêche 
destinés à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales (prime 
herbagère agro-environnementale – PHAE -, entretien des zones Natura 2000, 
mesures territorialisées…) et à l’animation de la filière équine seront mobilises 
hors-CPER. 
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PROJET 4 - GRAND PROJET  « INSCRIRE LA FILIERE « FORET-BOIS » LIMOUSIN DANS UNE 
LOGIQUE INDUSTRIELLE INTEGREE » 
 
OBJECTIFS 
 

Le Limousin dispose d’une ressource locale importante et sous exploitée 
(584 000 ha de forêts avec une récolte annuelle de 2,5 millions de m3 de bois 
pour un accroissement biologique de 4,8 millions de m3). Si les résineux ont été 
développés dans une optique productive, les peuplements de feuillus restent 
dans l’ensemble mal connus et peu gérés. 
 
Les activités de valorisation du bois sont diversifiées et les sources principales 
de valeur ajoutée et de créations d’emplois se situent à l’aval de la filière. 
Ceci suppose de renforcer les liens entre amont et aval de la filière dans une 
logique d’adaptation des produits fournis par l’amont aux besoins des filières 
aval ; ce type de démarche trouve parfaitement son application dans les 
responsabilités de l’interprofession et dans le développement d’un certain 
nombre de signes de valorisation comme la certification. 
 
Pour atteindre cet objectif, il est indispensable d’augmenter les débouchés du 
bois. Cela passe par la poursuite de la modernisation de la première 
transformation et le développement de la seconde transformation 
notamment sur des secteurs tels que l’utilisation du bois construction et le 
développement du bois énergie. On peut allier : approvisionnement des 
industries, développement de l’emploi, lutte contre l’accroissement de l’effet 
de serre et gestion durable, par une amélioration de la mobilisation de la 
ressource forestière et des réseaux, notamment de desserte. 
 
Le développement de l'ensemble de la filière "forêt-bois" comporte trois 
objectifs principaux qui ont fait l'objet de la présentation à l'Etat d'un 
programme global en liaison étroite avec la région Auvergne (PITE "forêt-filière 
bois" Auvergne Limousin) et de l’adoption par le Conseil régional du Limousin 
d’un Plan régional de développement de la filière bois : 
 
- valoriser de façon optimale le bois et ses produits connexes, 
- dynamiser la récolte forestière, 
- développer la multifonctionnalité de la forêt. 
 
 

OPERATIONS ELIGIBLES  
 

Pour permettre une création de richesses sur le territoire du Limousin et 
répondre aux enjeux du marché, le premier objectif est de développer l’aval 
de la filière vers une économie du bois « transformé » créatrice de valeur 
ajoutée. 
 
La priorité est de : 
 
- poursuivre la modernisation et le développement de la première 

transformation pour une meilleure compétitivité et permettre à ces 
entreprises d’offrir des produits de sciage adaptés à la demande par la 
normalisation des bois sciés (qualité des sciages, séchage, calibrage, 
rabotage, tri, certification) et pour atteindre un volume de sciage régional 
en mesure de répondre aux besoins  

- développer la seconde transformation : favoriser le développement 
industriel et l’innovation ainsi que la valorisation du bois de qualité limousin 
en organisant concomitamment l’offre de bois certifiés et labellisés et la 
stimulation de la demande de bois construction 
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- Favoriser la structuration et la normalisation des filières 
d’approvisionnement tant pour le bois construction que le bois énergie. 

 
Mais la réussite et l’efficacité économique se heurtent à certaines 
caractéristiques de la ressource et de sa mobilisation. Aussi, afin de concourir  
aux besoins d’approvisionnement des industries, il est nécessaire de 
développer une véritable culture forestière, d’augmenter la part de forêt 
gérée, certifiée et mobilisée ce qui suppose de développer les actions 
suivantes : 
 
- développer la multifonctionnalité de la forêt en assurant la pérennité de 

ses fonctions environnementales et en valorisant son potentiel touristique 
et social 

- promouvoir une gestion durable des forêts - favoriser la réalisation 
d'investissements en forêts, en particulier de voirie de desserte et de 
sylviculture 

- soutenir l'amélioration de la productivité, de la qualité des travaux et de 
l'exploitation forestière 

 
La structuration de la filière suppose de privilégier des orientations générales  
dans de nombreux domaines :  

 
- la  mise en réseau des différents maillons de la filière (propriétaires, 

exploitants et transformateurs industriels), créateur de partenariats 
économiques  

- le développement de dynamiques collectives basées sur la mutualisation 
des compétences, la mise en commun de moyens, la recherche 
d’économies d’échelle, de gains de productivité, de taille critique 
(groupements de propriétaires, d’achats, de commercialisation, 
mutualisation d’outils de production….) 

- le développement de l’innovation et de la R&D 
- la réalisation des équipements de desserte en cohérence avec les 

schémas de massif et le réseau général structurant (exclusivement crédits 
Etat), 

- la mise en place d’une assistance technique de proximité pour faciliter 
l’adaptation des entreprises et des prescripteurs au contexte 
réglementaire national et européen, 

- la promotion de l’usage du bois et de ses dérivés auprès des opérateurs  
- le rapprochement entre les entreprises régionales et les établissements 

d’enseignement 
- l’accompagnement d’un programme d’animation et de promotion des 

métiers du bois auprès des jeunes  
- le soutien à l’organisation de manifestations professionnelles annuelles sur 

l’évolution technologique du bois construction ou du bois énergie. 
- la promotion de l’offre de produits et les entreprises du Limousin  au 

niveau national et international… 
 
 
FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

Milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région Total 

149 Compétitivité de 
la filière forêt-bois 6 806 6 806 13 612 
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Afin de lutter contre le morcellement important de la propriété forestière, 
handicap majeur à une mobilisation efficace de la ressource forestière et 
permettre un développement multifonctionnel de la forêt, la Région 
consacrera sur l’amont de la filière une enveloppe financière de 6, 806 M€ sur 
la durée du contrat autour des actions suivantes : 
 
- soutenir l’animation et la mise en place de stratégies locales de 

développement de la forêt et du bois pouvant prendre la forme de plans 
de développement de massifs ou de chartes forestières de territoire ; 

 
- développer le regroupement de la gestion forestière et de l’offre de bois 

notamment en encourageant les opérations de regroupement de 
chantiers ; 

 
- permettre la restructuration foncière des propriétés forestières par une 

extension de la forêt des collectivités territoriales; 
 
- favoriser la gestion durable des forêts et le soutien de la démarche de 

certification de la chaîne des contrôles des bois des entreprises. 
 
Des crédits spécifiques hors-CPER pour le soutien aux investissements des 
scieries seront en outre disponibles dans le cadre du plan national scieries. 
 
Par ailleurs, le PITE, prévu pour les trois années 2006-2007-2008, apportera hors-
CPER pour 2007 et 2008, en plus des 0,98 M€/an du CPER, 1 M€/an du 
ministère de l'agriculture et de la pêche et 0,5 M€/an des autres ministères 
associés. 
Des crédits régionaux complémentaires seront prévus hors CPER pour la mise 
en œuvre du Plan Régional de la Filière Bois adopté par le Conseil  Régional 
en mars 2006 et tout particulièrement sur l’aval de la filière. 
 
Enfin, des crédits d'Etat et des Régions du Massif central seront également 
mobilisables sur la Convention Interrégionale Massif Central (CIMAC), 
notamment au titre des orientations thématiques: 
 

o promotion du bois dans la construction publique et privée 
o valorisation du potentiel touristique (appliqué au secteur forestier)  
o valorisation des richesses environnementales  
o organisation du transport des marchandises. 

 
 
Pour garantir une mise en œuvre cohérente des programmes régionaux et 
veiller à une bonne articulation avec le Programme Opérationnel du Massif 
Central (POMAC), un comité d’orientation de la filière bois sera par ailleurs mis 
en place. 
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PROJET 5 - GRAND PROJET  « AMELIORER LE TEMPS DE PARCOURS ENTRE LIMOGES ET  
PARIS PAR LE TRAIN ET POURSUIVRE L’OUVERTURE FERROVIAIRE DE LA REGION » 
 
OBJECTIFS 
 

Sur le plan ferroviaire, le Limousin reste une région handicapée par un 
manque d'accessibilité aux réseaux rapides de transport des voyageurs. Le 
projet de ligne à grande vitesse "LGV Limoges-Poitiers", dont la procédure de 
débat public s’est déroulée de septembre à décembre 2006, mettrait 
Limoges à deux heures de Paris (raccordement à la ligne à grande vitesse 
Bordeaux-Paris). Cette infrastructure qui a vocation à désenclaver le Limousin 
a pour corollaire la modernisation de lignes ferroviaires régionales vers la 
capitale régionale (réseau TER). 

  Ce grand projet n° 5  permettra de faire les « études de projet » nécessaires à 
la réalisation de la LGV Limoges-Poitiers (Etudes préliminaires, d'avant projet et 
de projet ainsi que déclaration d'utilité publique). Il doit également permettre 
certains investissements de modernisation des lignes TER afin que les 
principales villes régionales puissent accéder dans un premier temps au 
réseau « grandes lignes » et tout particulièrement à la ligne Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse puis dans un second temps, qu’elles soient reliées au réseau 
à grande vitesse. Ces réseaux constituent un véritable enjeu pour la 
compétitivité et l'attractivité du Limousin. 

 
OPERATIONS ELIGIBLES ET  FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

1) Les études de projet  concernant la réalisation de la LGV Limoges-Poitiers 
dont le coût s’élève à 67.5 M€ sont financées selon la clé de répartition 
suivante : 1/3 Etat, 1/3 RFF et 1/3 collectivités et fonds européens. 
A cet effet, l’Etat a décidé de prévoir une enveloppe de 22,5 M€ tout comme 
RFF. Le FEDER sera sollicité pour le financement de  cette opération. Sous 
réserve de la décision du maître d’ouvrage (RFF) de poursuivre le projet, la 
part restante pour permettre  la finalisation du plan de financement des 
études pour la LGV Poitiers - Limoges sera apportée par les collectivités 
territoriales, dont la moitié sera prise en charge par la Région Limousin et la 
Région Poitou-Charentes. 
 
2) Par ailleurs, l’Etat apportera une enveloppe de 20.5 M€ pour financer les 
études et les travaux de modernisation des lignes TER de rabattement que 
sont Limoges-Poitiers et Limoges-Guéret. Ces opérations dont le coût est 
estimé à 75 M€ sont financées, déduction faite de la participation de RFF, par 
l'Etat dans la limite de son enveloppe de 20.5 M€ et par les Collectivités 
régionales pour la part restante. 
 
3) Enfin, la Région Limousin tient à rappeler les efforts déjà accomplis par RFF 
en faveur de l’axe POLT (Paris – Orléans – Limoges – Toulouse), qui devront 
être poursuivis. A ce titre,  il est pris acte que dans le CPER de la région Centre,  
figurera la suppression des passages à niveau de l’Indre. Sous réserve de la 
conclusion d’un accord avec la SNCF, la Région Limousin consacrera comme 
la Région Centre 1 million d’euros par an pendant 3 ans, soit 3 millions d’euros 
à la mise en service d’une liaison TGV expérimentale au départ de Brive et à 
destination de Roissy (avec correspondance avec le TGV EST) puis de  Lille. 
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FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

En milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région Total 

226 Etudes LGV 22 500 
Limoges-
Poitiers 

226 
Etudes, 

travaux TER Limoges- 
Guéret 

20 500 

 Ligne POLT - 

 
23 300 

 
66 300 

TOTAL 43 000 23 300 66 300 
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PROJET 6 - GRAND PROJET  : « RENOVER, REAMENAGER DES ESPACES PUBLICS ET 
AMELIORER LES SERVICES DANS LES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAL DE LIMOGES ET BRIVE 
ET AGIR EN FAVEUR DE L’ACCES AU LOGEMENT » 
 
OBJECTIFS  
 

L’amélioration du cadre de vie et la qualité des services dans les quartiers 
d’habitat social sont un facteur essentiel de stabilisation sociale, de 
développement harmonieux et d’attractivité des deux agglomérations . 
  
En conséquence, l’Etat et la Région proposent de soutenir la démolition, la 
reconstruction et la réhabilitation de logements sociaux, de réaménager des 
espaces publics et d’améliorer les services dans les quartiers d’habitat social.  
 
Par ailleurs, la volonté commune d’ériger l’habitat et le cadre de vie  en 
facteurs-clefs de l’attractivité du territoire conduiront la Région et l’Etat, qui 
interviendra à ce titre au travers de politiques non-contractualisées, à, d’une 
part développer l’offre de logements privés en milieu rural à partir du bâti 
vacant et d’autre part, améliorer et développer le parc locatif social. Dans ce 
cadre, le choix des opérations privilégiera les critères d’éco-conditionnalité et 
les démarches en faveur du développement durable du type HQE. 

 
 
OPERATIONS ELIGIBLES  
 

1) Les opérations que soutiendra l'Etat (sur crédits de l’ANRU) consisteront, sur 
Limoges comme sur Brive, en la rénovation et le réaménagement des 
principaux quartiers d'habitat social. 
 
Sur Limoges les actions concerneront les 3 zones urbaines sensibles de « La 
Bastide », « Beaubreuil » et « L'Aurence ». Sur le premier site sont prévus le 
réaménagement de l'entrée du quartier, des interventions sur les équipements 
publics et associatifs, la démolition de bâtiments accompagnée d'une 
reconstitution de l'offre locative sociale portant sur 312 logements et la 
réhabilitation d'environ 800 logements. Sur le second est envisagée une étude 
lourde devant conduire à la restructuration de toute la partie d'habitat 
collectif ainsi que la réhabilitation d'environ 1700 logements. Sur le troisième 
sera conduite une étude de restructuration de la partie sud du quartier 
accompagnée de la réhabilitation de 1300 logements.  
 
Sur Brive le projet de rénovation urbaine concerne le quartier « Des 
Chapélies ». Le programme prévoit des démolitions de bâtiments, la 
réorganisation du foncier dans un objectif de recomposition de 
l'environnement urbain et de requalification des espaces de proximité, la 
réhabilitation de logements et la reconstitution de l'offre locative sociale ainsi 
qu'un renforcement du niveau d'équipements publics et de services. 
 
Les engagements que prendra l'ANRU feront l’objet d’un protocole de 
préfiguration fixant les contributions réciproques des partenaires, lesquelles 
seront formalisées  dans le cadre d’une convention pluriannuelle. 
 
 
2) La Région, pour sa part, outre les engagements qu'elle souscrira en 
accompagnement du soutien de l'ANRU, poursuivra l'effort engagé dans le 
double cadre du programme régional d'intérêt général (PRIG) consacré au 
logement  privé et du protocole régional relatif au logement public. Au titre 
du PRIG il s'agit de remettre sur le marché 3 000 logements vacants, de traiter 
1000 logements insalubres ou très inconfortables, d'adapter 1500 logements 
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aux personnes âgées et/ou handicapées. Le protocole « habitat public » 
prévoit quant à lui la réalisation de 3 000 logements locatifs sociaux et la 
réhabilitation de 10 000 existants. 

 
 
FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

Les montants financiers, tant de l'Etat que de la Région, correspondants à ce 
grand projet ne sont pas inclus dans le financement global Etat-Région 
figurant à l’article 1. 
Ils seront finalisés  pour les opérations soutenues par l’ANRU dans le cadre de 
protocoles de préfiguration et de conventions pluriannuelles entre les 
partenaires concernés. 
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PROJET 7 - GRAND PROJET  - « PROTEGER ET VALORISER LA BIODIVERSITE, LUTTER 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
 
OBJECTIFS 
 

Dans une stratégie de développement durable l’exploitation et la mise en 
valeur des ressources naturelles apparaissent comme un secteur stratégique. 
Elles constituent un levier de développement économique et jouent un rôle 
irremplaçable dans l’aménagement de l’espace, la gestion des milieux 
naturels, la préservation des paysages, l’amélioration de la qualité écologique 
des masses d’eau et des zones humides et la prévention des inondations. 
 
Au titre de la solidarité internationale, la France s’est engagée dans la lutte 
contre le changement climatique en application du protocole de Kyoto de 
décembre 1997, de la directive européenne du 27 septembre 2001 sur les 
sources d’énergie renouvelables et de la loi d’orientation de la politique 
énergétique du 13 juillet 2005. Le projet concerne prioritairement dans le 
cadre d’un plan climatique régional, l’ensemble des causes humaines de 
l’émission de gaz contributifs à l’effet de serre aux stades de la production 
(activités primaires, secondaires et tertiaires), de la consommation et du 
traitement des déchets et subsidiairement la lutte contre les autres sources de 
pollution de l’air et des sols, à l’instar des interventions du Programme régional 
de management environnemental. 

 
 
OPERATIONS ELIGIBLES  
 

Action 1 : préserver et valoriser les milieux naturels remarquables 
 
Cette action comprend deux volets : 
 
- Le soutien aux capacités d’ingénierie des deux parcs naturels régionaux : 

Périgord Limousin et Millevaches en Limousin ; 
 
- La préservation et la valorisation des espaces naturels et paysages les plus 

remarquables de la région : sites Natura 2000 (exclusivement valorisation 
pour les crédits de la Région), réserves naturelles nationales (Etang des 
landes et Tourbières des Dauges…) et régionales, grand site Turenne-
Collonges, sites prioritaires des chartes de PNR, espaces naturels sensibles 
des départements, en s’appuyant sur les actions conduite par les 
collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseils Généraux, PNR, 
Pays…) et les associations (Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
notamment…). 

 
 
Action 2 : assurer le bon état des rivières et autres milieux aquatiques 
 
Afin de satisfaire aux objectifs environnementaux de la directive cadre 
européenne sur l’eau, les actions suivantes seront mises en œuvre : 
 
- Préservation et restauration des fonctionnalités écologiques naturelles des 

milieux aquatiques (cours d'eau, plans d'eau, zones humides, etc …). 
Outre les diverses interventions directes sur ces milieux, cette action porte 
également sur la préservation de la faune et de leur flore de référence, 
notamment en soutenant les populations de poissons migrateurs et en 
luttant contre les espèces invasives. Seront éligibles les interventions elles-
mêmes, mais aussi  les études préalables y compris les inventaires ainsi que 
l'animation et l’assistance technique nécessaires à leur émergence. 
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- Réduction des pollutions diffuses et préservation de la qualité des eaux. 

Il s'agit notamment des études de connaissance sur des zones à 
problèmes reconnus et du fonctionnement des réseaux de surveillance 
(part Etat), hors réseau patrimonial. Parmi ces zones figurent notamment 
les plans d'eau utilisés pour les loisirs ou l'alimentation en eau potable et 
menacés d'eutrophisation, pour lesquels seront mises en œuvre des 
actions de prévention et de traitement des pollutions. Sont également 
visées les actions de réduction d'autres pollutions comme celles dues aux 
pollutions diffuses en général, notamment aux produits phytosanitaires, à 
l'impact des étangs, à l'érosion des berges de cours d'eau (travaux 
forestiers, piétinement des berges), ainsi que, hors intervention financière 
de la Région et pour un montant d'intervention des Agences de l'Eau 
limité à 2 M€ , les  systèmes d'assainissement   non encore conformes, soit 
au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines, soit au titre des SDAGE. 

 
- Gestion quantitative de la ressource en eau. 

Cette action vise en premier lieu le maintien d'un débit biologique minimal 
dans les cours d'eau en période d'étiage, notamment en identifiant les 
autres ressources moins sensibles ainsi que les techniques innovantes 
susceptibles de satisfaire les demandes exprimées et en encourageant les 
économies d'eau ainsi que la mutualisation de l’exploitation des 
ressources contribuant à cet objectif,. 
Une attention particulière sera accordée aux réflexions globales et 
acquisitions de connaissances sur les ressources en eau et leur diffusion. 
Sont également éligibles les actions de prévention des conséquences de 
crues à travers des actions d’entretien raisonné des rivières ( écoulement 
naturel ou ralentissement dynamique) et de mobilisation accrue des zones 
humides  et tout particulièrement les études visant à l’amélioration de la 
connaissance du risque inondation et des enjeux qui lui sont liés, ainsi qu’à 
la réduction de la vulnérabilité.  

 
- Gestion intégrée et solidaire de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques. Il s'agit de promouvoir et de soutenir les outils de gestion 
intégrée sur un territoire pertinent vis à vis d'un problème identifié ou sur un 
sous-bassin complet qui multiplient l'efficacité des actions précédentes. 
Ceci vise les différents outils de planification et de programmation 
comme  les SAGE, contrat de rivière ou de bassin versant, les Plans de 
Gestion d'Etiage pour lesquels seront aidés l'animation et les études 
préalables pour leur mise en place, leur suivi et leur évaluation. 

 
 
Action 3 : Lutter contre le changement climatique 
 
Le projet est organisé de façon à : 

 
- D’une part, inciter les consommateurs régionaux de biens et services à 

modifier leur demande (chauffage, transport, construction, procédés 
industriels, consommation courante, …) dans le sens d’une diminution de 
l’émission des gaz à effet de serre. Exemples : économie d’énergies 
d’origine fossile ou substitution par une énergie d’origine renouvelable, 
augmentation de la consommation d’objets recyclés ou de technologies 
sobres en GES, développement du bois dans les projets de construction. 

 
- D’autre part, inciter les fournisseurs régionaux de biens et services à 

valoriser les ressources renouvelables disponibles en Limousin dans le 
respect de l’environnement (notamment aspects « eau » et « paysages » 
des territoires), à destination du marché régional ou extra-régional. 
Exemples : structuration de filières « bois » pour le chauffage et la 
construction, création de nouvelles filières de recyclage des déchets, 
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développement de l’offre électrique à partir de l’hydraulique et de 
l’éolien, organisation des transports. 

 
Parallèlement à ces actions sectorielles sont organisées transversalement des 
actions visant à augmenter la prise en compte du changement climatique 
dans les pratiques industrielles ou commerciales, ainsi que les pratiques de 
gestion des territoires. Exemples : Systèmes de Management Environnemental, 
Plans de Déplacements d’Entreprises, Eco conception, Plans Climats 
Territoriaux. 
 

 
FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

En milliers d’euros 

 Programme 
LOLF Thématique Etat Région Total 

Action 
1 153 

Gestion des 
milieux et 

biodiversité 

 
2 860 7 000 9 860 

Action 
2 

Agences 
de l’eau 

Gestion des 
rivières , milieu 
aquatique et 
ressource en 

eau 

 
 

24 000 

 
 

7 000 
 
 

31 000 

Action 
3 ADEME 

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
maîtrise de 
l’énergie 

 
 

9 000 

 
 

9 000 
 
 

18 000 

TOTAL 35 870 23 000 58 860 
 

Le budget rendu disponible par l’Etat sera géré par l’ADEME (Action n° 3), 
dans le cadre d’un accord cadre Etat-Région-ADEME 2007-2013 et de 
conventions annuelles d’application. 
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PROJET 8 - GRAND PROJET  - « FAVORISER L’ACCUEIL ET L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
DU LIMOUSIN PAR UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 
OBJECTIFS 
 

Confrontée à un problème démographique ancien et important, la Région 
Limousin a mis en place une politique volontariste d’accueil d’habitants et 
principalement d’actifs avec l’aide de l’Etat et le soutien de l’ensemble des 
acteurs politiques et économiques de la région.  
Portée par des actions innovantes et spécifiques destinées à susciter l’envie 
de s’installer et à accompagner les candidats à l’installation, cette politique a 
permis d’enrayer le déclin démographique et mérite d’être développée.  
Elle ne prendra toutefois toute son ampleur que si elle s’accompagne d’une 
action volontariste visant à développer les conditions générales d’attractivité 
du territoire limousin.  
 
Le Limousin s’attachera donc à préserver et valoriser un patrimoine naturel 
diversifié, de grande qualité environnementale qui constitue un atout 
indéniable pour des activités d’accueil, de découverte, de loisirs.  
De la même façon, la culture et la pratique du sport « nature », vecteurs 
d’images, contribuent à l’animation locale, renforcent le lien social, sont 
générateurs de développement et constituent un potentiel d’emplois 
important. 
Enfin, il s’agira de soutenir le tourisme en région en veillant notamment aux 
conditions d’accueil et d’hébergement. 

 
 
OPERATIONS ELIGIBLES 
 

Les actions de ce projet sont déclinées autour des deux axes suivants :  
accueil  et attractivité. 

 
 

1 - L’axe « Accueil »  
 
Le Limousin a mené au cours des dernières années des actions innovantes 
pour susciter l’accueil de nouvelles populations en région. Il convient 
aujourd’hui de conforter cette priorité régionale. 
Cet axe sera décliné en 3 types d’actions prioritaires :  
1. des actions permettant de faciliter la venue et l’intégration de nouveaux 
habitants, 
2. des actions permettant de favoriser l’émergence et la pérennisation de 
territoires d’accueil (mise en œuvre des Pôles locaux d’accueil et services 
locaux d’accueil portés par  les départements et des structures locales de 
développement : Pays, PNR et EPCI …), 
3. des actions permettant d’améliorer notre connaissance des phénomènes 
migratoires dont la réalisation d’un observatoire des migrations, de l’accueil et 
des services en Limousin. 
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2 - L’axe « attractivité »  
 
Il sera décliné en quatre volets : 
 
A/ Renforcer l’attractivité du Limousin par la Culture 

 
1- La mise en valeur du patrimoine culturel, dans une acception large, 
contribue à l’attractivité du territoire régional. C’est pourquoi sont privilégiés 
les patrimoines monumentaux (sites majeurs : Chalusset, Crozant, Ventadour ), 
archéologiques (Tintignac …), et muséographiques (Aubusson …). 
(programme LOLF 175) 
 
2- Confirmer les initiatives les plus remarquables dans le domaine de la 
création dont le Limousin a su faire un atout en art plastique et visuel, en 
spectacle vivant (programme LOLF 131) et plus globalement dans le domaine 
du développement culturel de proximité : CIAP Vassivière, La Borie, centre 
culturel de Guéret … 
 
En plus des crédits inscrits dans le CPER, des crédits d’Etat et de la Région 
pourront être mobilisés hors-CPER en faveur du soutien d’une part, à 
l’émergence d’un établissement d’enseignement supérieur spécialisé adossé 
à l’Université de Limoges et d’autre part, à une meilleure connaissance du 
patrimoine culturel et artistique par la numérisation et la création d’un portail 
culturel régional ainsi qu’aux projets fédérateurs relatifs au développement de 
l’art moderne (Espace Paul Rebeyrolle sur la commune d’Eymoutiers) et 
contemporain (FRAC, …) 
En outre, l’Etat et la Région s’engagent à soutenir hors CPER la mise en place 
d’un observatoire culturel 
 
B/ Faire du Limousin la région « référence » en matière de sport de  nature : 
 
Le développement des sports de nature est un enjeu majeur du 
développement durable de la région et de son attractivité. Il s’agit 
notamment de réaliser des aménagements intéressant conjointement le 
cyclisme, les sports d’eaux vives,  l’équitation ainsi que des équipements dans 
des disciplines émergentes. 
Par ailleurs, la valorisation et l’entretien des principaux sites adaptés aux sports 
de nature contribuent à leur pérennité et à l’augmentation de leur 
fréquentation. Il convient aujourd’hui d’amplifier ces démarches. 
 
Pour mémoire, l’opération vélo route, voies vertes est une opération 
spécifique hors-CPER qui pourra faire appel à des subventions de l’Etat hors-
CPER relevant de différents ministères (tourisme, FNADT, CNDS…).  
Les bassins de natation à vocation éducative et sportive, pour lesquels le 
Limousin présente un fort déficit, seront soutenus par la Région et l’Etat (CNDS) 
au titre de leur dispositif d’intervention de droit commun.  
 
C/ Créer de meilleures conditions d’accueil touristique 
 
Une attention particulière sera portée : 
- à la rénovation des villages de vacances ainsi qu’aux équipements liés au  

développement du tourisme, 
- au développement de projets touristiques structurants (Haras de 

Pompadour, Pôle de Lanaud…). 
 
D/ volet « technologies de l’information et de la communication »
 
Il s’agit de finaliser la couverture haut débit et très haut débit sur la totalité du 
territoire régional et d’accompagner la diffusion des nouveaux usages liés aux 
TIC au profit de l’ensemble de la population dans les domaines social, 
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culturel, administratif …selon les orientations du Schéma régional des services 
et des usages TIC. 
 
Ces volets et actions constitutives du Projet n° 8 pourront être complétés 
utilement par des opérations éligibles à la Convention Interrégionale de Massif 
central (CIMAC) et à son pendant européen POMAC. 

 
 
Financement Etat Région  
 

En milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région Total 

112 Accueil 2 000 2 000 4 000 
175 

 - Patrimoine 2 850 

131 - Création 2 300 

224 - Transmission du 
 savoir 0 

4160 

CNDS - Développement 
du sport 1 750 1340 

12 400  

112 2900 2000 

223 
tourisme 

2 800 2000 
9 700 

112 Autres, dont TIC 
 2 800 500  3 300  

TOTAL 17 400  12 000 29 400   
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ARTICLE 3 - VOLET HANDICAP ET DEPENDANCE  « PRENDRE EN 

COMPTE LA PARTICULARITE DEMOGRAPHIQUE DE LA REGION 
EN ADAPTANT LES DISPOSITIFS D'ACCUEIL DES PERSONNES 
AGEES DEPENDANTES ET DES PERSONNES HANDICAPEES. » 
 
OBJECTIFS 
 

La région Limousin connaît déjà depuis quelques décennies une situation 
démographique fortement marquée par une proportion élevée de personnes 
âgées de plus de 75 ans. En cela la région LIMOUSIN préfigure l'EUROPE des 
années 2020/2030 lorsque les générations du Baby Boom auront atteint l'âge 
auquel apparaît la dépendance.  
Sa population continue de vieillir et devient plus dépendante. 
La région compte toujours une population de personnes handicapées 
importante et est également caractérisée  par une longue tradition d'accueil 
des personnes handicapées originaires d'autres régions. 
 
Cette situation et ces caractéristiques ont conduit à équiper en proportion les 
territoires pour répondre à la demande d'hébergement et d'accueil ; l'offre de 
prise en charge médico-sociale institutionnelle ou à domicile est 
quantitativement plus importante que dans d'autres régions. 
 
 Pour faire face à la poursuite de l'accueil de sa population qui continue de 
vieillir et qui compte toujours une population de personnes handicapées 
importante, les équipements de la région intégreront les besoins actuels et 
leur évolution dans chaque département.  
 
Cependant cet équipement déjà ancien doit être réhabilité, réadapté aux 
dépendances plus profondes et mis en capacité de répondre aux normes 
actuelles de sécurité, d'accessibilité et de fonctionnement.  
 
En complément, il apparaît indispensable de préfigurer les futures politiques 
publiques conduites spécifiquement sur ces enjeux de solidarité et de dignité 
à travers l’identification et l’expérimentation de nouveaux outils.  

 
OPERATIONS ELIGIBLES  
 

L'objectif global est donc d’une part d'accompagner les travaux de 
réhabilitation des structures d'accueil des personnes âgées et des personnes 
handicapées existantes et de conforter les dispositifs départementaux. 
Seules seront donc éligibles les restructurations, avec engagement réciproque 
des collectivités en subvention d'investissement et/ou en report de charges sur 
les budgets de fonctionnement d'hébergement.  
 
D’autre part, sur l’enveloppe de crédits de la Région, un accent particulier 
sera mis sur les actions innovantes à caractère pilote dans les domaines de la 
recherche et de la formation (Pôle domotique de Guéret, Canceropôle…) et 
la mise en réseau des acteurs intervenant sur ces thématiques (réseau 
européen Senaer, télémédecine…), ainsi que sur les initiatives de prévention 
en direction des publics concernés (dénutrition des personnes âgées…). 
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FINANCEMENT ETAT-REGION 
 

En milliers d’euros 
Programme 

LOLF Thématique Etat Région Total 

157 Handicap et 
dépendance 

4 532 3 000 
 

7 532 
 

 
 
 

ARTICLE 4 - VOLET TERRITORIAL 
 
OBJECTIFS 
 

Le volet territorial doit permettre de conforter la démarche partenariale 
(lancée lors de l’exercice contractuel précédent) associant l’Etat, la Région 
et les Départements en vue d’accompagner les dynamiques territoriales, à 
travers des contrats de territoires.  
 
Construite en Limousin sur la base d’une concertation étroite entre tous les 
acteurs locaux et collectivités publiques concernées, cette politique 
territoriale sera poursuivie afin de consolider les solidarités territoriales dans une 
recherche de développement équilibré, durable et de mieux coordonner les 
politiques pour les rendre plus efficaces et plus lisibles pour les acteurs locaux. 
 
Les bénéficiaires de ce volet territorial seront les territoires de projets organisés 
en Limousin que sont les agglomérations (de Limoges et de Brive), les pays (les 
16 reconnus en décembre 2004) et les PNR (Périgord-Limousin et Millevaches 
en Limousin), soit au total 20 territoires, seuls signataires des conventions 
territoriales.   
 
Les maîtrises d’ouvrage des projets identifiés dans ces conventions pourront 
être, comme précédemment, la structure porteuse du territoire (association 
ou EPCI, en fonction des ses compétences), les communautés de communes 
et d’agglomération, les syndicats mixtes, et autres EPCI, les communes, les 
associations, les particuliers, etc…. 

 
 
OPERATIONS ELIGIBLES  
 

Les conventions territoriales (ou contrats de territoires) devront s’inscrire dans 
une démarche globale intégrant l’ensemble des projets structurants  pour le 
territoire, y compris ceux qui seraient éventuellement élaborés dans le cadre 
des PER (pôle d’excellence rurale), de LEADER, et de tout autre appel à 
projets dans la mesure où ceux-ci sont en cohérence avec la stratégie et les 
objectifs de développement définis par le territoire. 
 
Quant aux thématiques retenues pour le volet territorial, elles seront déclinées 
et précisées ultérieurement au cours des négociations qui interviendront au 
cours de l’année 2007 entre les différents partenaires financiers.  Elles tiendront 
compte des priorités des différents partenaires et des volontés exprimées au 
plan local en cohérence avec la stratégie de développement définie 
localement.  
Il sera en outre tenu compte des travaux d’évaluation en cours de l’actuelle 
contractualisation.  
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FINANCEMENT  
 

Il est prévu de distinguer ultérieurement, pour mieux tenir compte des 
spécificités des territoires et de leurs enjeux propres, les enveloppes financières 
consacrées au volet territorial  entre les agglomérations d’une part et pour les 
pays et les PNR d’autre part.  

 
 

Au titre du seul CPER : K€ 
Programme 

LOLF Volet territorial Etat Région 

Agglomérations de 
Brive et Limoges 

112 
Pays et PNR 

30 800 30 800 

 
Outre les crédits dédiés « volet territorial », celui-ci pourra être abondé par des 
crédits servant des thématiques relevant des projets du volet régional du CPER 
pour lesquelles les territoires sont particulièrement concernés ou des crédits 
non contractualisés et des crédits européens. 
 
En terme de durée, une convention territoriale sera signée avec chacun des 
20 territoires qui précisera le cadre (les principes communs, les priorités et les 
objectifs stratégiques du territoire et les modalités d’animation …) et sera 
conclue pour la durée 2008-2013, avec deux programmes triennaux d’actions 
(2008-2010 et 2011-2013).  

 
 
 

ARTICLE 5 - LES CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT DE 
PROJET 
 
LE SUIVI DU CONTRAT 
 

Le Préfet de région et le Président du Conseil Régional mettront en œuvre de 
manière concertée les procédures inhérentes au suivi du contrat de projets au 
moyen d'un Comité de suivi. 
 
Ce comité sera assisté de groupes techniques  spécifiques à chacun des 
grands projets. 
 
Chaque année, l'Etat et le Conseil Régional présenteront conjointement, 
devant la conférence des exécutifs, un bilan physique et financier du contrat 
permettant d'apprécier l'état d'avancement des différents projets et 
l'engagement financier des différents partenaires. Il s'appuiera sur une grille 
d'indicateurs de suivi qui sera établie dès 2007. 
 
Le Trésorier-Payeur Général de région sera associé étroitement à l'élaboration 
de ce suivi physico-financier. 
 
Le bilan annuel d'exécution sera soumis pour approbation au comité de suivi 
du contrat. 
 
Le logiciel PRESAGE, mis à disposition par la DIACT, sera utilisé pour le suivi de 
la totalité du Contrat de projets Etat-Région comme au niveau de chaque 
opération. Les modalités d’utilisation de PRESAGE seront définies 
conjointement par le secrétariat général pour les affaires régionales et les 
services du Conseil régional. 
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L'EVALUATION DU CONTRAT 
 

1- Les objectifs de l’évaluation : 
 

• L’évaluation vise à améliorer la pertinence, la cohérence et 
l'efficacité du contrat de projets au regard des caractéristiques et 
enjeux des territoires et des objectifs fixés aux niveaux national et 
régional ; 

• Elle doit être mise en regard de la situation initiale de la région définie 
dans le cadre du diagnostic territorial, de l’évaluation stratégique 
environnementale et de la neutralité carbone. 

 
2- Champ de l’évaluation : 

 
Un programme prévisionnel d'évaluations thématiques sera élaboré et arrêté 
en commun par les différents partenaires du contrat de projets au cours de 
l'année 2007. Son contenu sera défini sur la base de l'expérience acquise lors 
du précédent contrat et des premières orientations suggérées par les débuts 
de réalisation du contrat en cours. 
 
Le choix des thèmes à évaluer veillera en particulier à assurer une cohérence 
avec les programmes opérationnels européens en retenant le fait que 
nombre d'opérations sont communes à ces deux procédures, tant au plan 
des finalités poursuivies qu'à celui des moyens mobilisés. 
Il se réfèrera notamment aux thèmes prioritaires relatifs à la préparation du 
contrat de projets ( compétitivité, attractivité des territoires, développement 
durable, cohésion sociale et territoriale) et aux critères transversaux tels que 
l’emploi, l’égalité des chances, la neutralité carbone et la prise en compte 
des NTIC) 
Les résultats des évaluations disponibles seront mis à profit pour éclairer le suivi 
et, le cas échéant, la révision du contrat. 
 
3- Les outils : 
 
L’évaluation s’appuiera sur quelques indicateurs quantitatifs ou qualitatifs 
définis au niveau régional, ainsi que sur un socle de nomenclatures et 
indicateurs communs à l’ensemble des CPER (voire des programmes 
opérationnels) qui seront précisés par le niveau national et seront renseignés 
de façon régulière par les services instructeurs 
 
4- Le pilotage : 
 

• Au niveau régional, les cocontractants définiront conjointement le 
champ de l’évaluation et participeront ensemble à son pilotage.  

• Cette instance de pilotage rédigera le cahier des charges, encadrera 
les travaux du prestataire en lui garantissant son indépendance et lui 
procurera toute l’information utile. Elle appréciera les résultats des 
évaluations et proposera aux décideurs les modalités de publication 
et les suites opérationnelles à donner aux travaux. 

• Sur des thèmes communs à plusieurs contrats, l’évaluation pourra être 
pilotée au niveau interrégional ou national (en lien avec le niveau 
régional) selon une méthodologie harmonisée. 
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5- Le financement : 
 
Le principe de parité du financement sera recherché sur la période. Les 
financements de l’Etat seront attribués chaque année par la DIACT sur la 
base des demandes exprimées par le préfet ou, de sa propre initiative, sur 
des thèmes transversaux. 
 
6- Révision et bilan à mi-parcours : 

 
Une procédure de réexamen systématique des projets sera instituée pour 
assurer une mise à jour régulière de la programmation des opérations 
d’investissement.  
 
Une actualisation des propositions pourra intervenir afin d’adapter en tant 
que de besoin le contenu du contrat. 
 
Une révision à mi-parcours aura lieu au second semestre de l’année 2010 ; elle 
pourra donner lieu à un redéploiement de crédits. 

 
 
ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

Les engagements inscrits dans le présent contrat sont subordonnés à 
l'ouverture des moyens financiers nécessaires, dans les lois des finances pour 
l'Etat, dans le budget de la Région pour le Conseil Régional. 
 
Dans le cadre des dotations versées, ils bénéficient de l'affectation prioritaire 
des crédits de l'Etat et de la Région. 
 
Les partenaires conviennent de mettre en place un suivi régulier et un bilan 
annuel d’avancement des programmations et des réalisations. S’agissant de 
l’Etat, dès 2007 et chaque année suivante, une prévision des opérations 
devant faire l’objet d’un engagement dans les deux années suivantes sera 
établie. Un examen des opérations figurant sur l’état prévisionnel mentionné 
ci-dessus sera conduit chaque année pour les opérations qui n’auraient pas 
été engagées à hauteur d’au moins 10 % du montant prévu dans les derniers 
18 mois. Ce réexamen pourra conduire au retrait de ces opérations du champ 
du CPER et à leur remplacement éventuel par d’autres opérations du CPER 
prêtes à démarrer. 

 
 
CONVENTIONS D'APPLICATION  
 

Chacun des grands projets prévus dans ce contrat fait l’objet de conventions 
d’application qui permettront de préciser les modalités ou critères 
d'intervention. 
 
Pour les actions dans lesquelles d'autres partenaires territoriaux (collectivités et 
organismes publics) sont impliqués, ces conventions préciseront leurs 
engagements financiers ; elles seront signées par toutes les parties prenantes. 

 
 
  





CPER 2007-2013 ANNEXE FINANCIERE
Participations de l'Etat et de la Région Limousin

16 janvier 2007

PRG LOLF Ministère / programme LOLF / Thématique en K€ ETAT REGION TOTAL

TOTAL GENERAL 234 292 154 546 388 838
Agriculture et Pêche 41 700 20 006 61 706

Financement agriculture par le Conseil régional non ventilé entre les programmes LOLF 142, 154, 227 13 200 13 200
142 Enseignement supérieur et recherche agricole 140 140

0
Recherche appliquée et innovation dans les industries agro-alimentaires 140 140

149 Forêt 6 806 6 806 13 612
Compétitivité de la filière forêt-bois 6 806 6 806 13 612
Plan Chablis 0
Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 0
Restauration des terrains en montagne (RTM) 0

154 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 27 290 0 27 290
Modernisation des exploitations agricoles 19 390 19 390
Accompagnement de l'installation des agriculteurs 6 400 6 400
Hydraulique agricole 1 500 1 500
Accompagnement de la filière pêche 0
Accompagnement de la filière cheval 0
Mesures agro-environnementales (Bretagne, Languedoc-Roussillon) 0

227 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés 7 464 7 464
Compétitivité des filières agricoles 0

dont part régionale 0
dont part réservée aux massifs (hors CIM) ( Région Limousin entièrement dans le MC) 7 464 7 464
massif 1 (préciser) : 0
massif 2 (préciser) : 0
massif 3 (préciser) : 0

Plan serres 0

Culture 5 150 4 160 9 310
Financement culture par le Conseil régional non ventilé entre les programmes LOLF 131, 175, 224 4 160

131 Création 2 300 2 300
0

175 Patrimoine 2 850 2 850
Rénovation de monuments historiques ou de sites patrimoniaux 0
Musées 0

224 Transmission des savoirs 0 0
Mise au standard international des établissements d'enseignement supérieur 0
Numérisation 0

Défense 0 0 0
167 Lien entre la Nation et son armée 0 0 0

Centre d'interprétation de Verdun (Lorraine) 0
212 Soutien des politiques de défense 0 0 0

Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de recherche,
bourses de thèses

Auditoriums, lieux de création et de diffusion



CPER 2007-2013 ANNEXE FINANCIERE
Participations de l'Etat et de la Région Limousin

16 janvier 2007

PRG LOLF Ministère / programme LOLF / Thématique en K€ ETAT REGION TOTAL

Réhabilitation des emprises militaires (Bretagne, Lorraine et PACA) 0

Ecologie et développement durable 26 860 14 000 40 860
153 Gestion des milieux et biodiversité 2 860 7 000 9 860

Parcs Nationaux 0
PNR 1 600 1 600
Autres actions de préservation de la biodiversité 1 260 1 260

181 Prévention des risques et lutte contre les pollutions 0 0 0
Inondations 0
Autres risques naturels 0
Risques technologiques 0

211 Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable 0 0 0
Projets territoriaux de développement durable (agenda 21...) 0

F.BAR Prévention et protection contre les risques naturels 0 0 0
Inondations 0
Autres risques naturels 0

Ag Eau 24 000 7 000 31 000
24 000 24 000

organisme AGENCE LOIRE BRETAGNE 17 000 17 000
organisme AGENCE ADOUR GARONNE 7 000 7 000
organisme 0

ADEME 9 000 9 000 18 000
ADEME 9 000 9 000 18 000

Lutte contre le changement climatique et maîtrise de l'énergie 8 000 8 000
Filière déchets et divers 1 000 1 000

Economie, finances et industrie 4 000 0 4 000
127 Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel 4 000 0 4 000

Actions collectives 0
134 Développement des entreprises 0 0 0

Ecoles des Mines 0
PME, commerce et artisanat (Nord Pas de Calais) 0

Education nationale, enseignement supérieur et recherche 46 000 35 440 81 440
150 Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche 35 000 26 640 61 640

Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de recherche universitaire 0
Amélioration de la vie étudiante 0
Equipements scientifiques de recherche universitaire 0

172 Orientation et pilotage de la recherche (*) 11 000 8 800 19 800
Soutien aux actvités des structures agréées de transfert et de diffusion technologique 0
Information et culture scientifique et technique 0
Soutien aux opérations structurantes en recherche 0

187 Gestion des milieux et des resources (*) 0 0 0
BRGM IFREMER INRA CEMAGREF IRD CIRAD 0

193 Recherche spatiale 0 0 0
CNES 0

Projets financés par les Agences de l'Eau ou organisme compétent dans les DOM : 1 ligne par organisme
Gestion globale et équilibrée des rivières, des milieux aquatiques et des ressources en eau

Projets financés par l'ADEME
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194 Recherche pluridisciplinaire (*) 0 0 0
CEA CNRS INRIA INSERM 0

Emploi 11 000 7 000 18 000
102 Accès et retour à l'emploi 1 400 0 1 400

0
103 Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques 9 600 7 000 16 600

0

Cohésion sociale et logement 0 0 0
147 Equité sociale et territoriale et soutien 0 0 0

Internats de réussite éducative 0
202 Rénovation urbaine (ANRU) 0 0 0

Restructuration des quartiers prioritaires : espaces publics, logements, équipements 0
135 Développement et amélioration de l’offre de logement 0 0 0

Logement social (Aquitaine?, IDF?,Corse ?) 0

Intérieur et aménagement du territoire 38 500 35 300 73 800
112 Aménagement du territoire 38 500 35 300 73 800

Grands projets 7 700 4 500 12 200
Volet territorial (crédits spécifiques) 30 800 30 800 61 600

122 Concours spécifiques et administration 0 0 0
Bibliothèques et médiathèques 0

Jeunesse, sports et vie associative 1 750 1 340 3 090
Financement jeunesse, sports et vie associative par le Conseil régional non ventilé 1 340

219 Sport 0 0
Etablissements de formation (GUAD, PDL) 0

CNDS Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS) 1 750 1 750
Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS) 1 750 1 750

Outre-mer 0 0 0
123 Conditions de vie outre-mer 0 0 0

Logement 0
Autres opérations concourant à l'aménagement du territoire 0

Santé et solidarités 4 532 3 000 7 532
157 Handicap et dépendance 4 532 3 000 7 532

0
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 0 0 0

Observation sociale (PACA) 0
204 Santé publique et prévention 0 0 0

Actions de santé et observation de la santé (PACA, PDL) 0

Transports, Equipement, Tourisme et Mer 45 800 25 300 71 100
113 Aménagement, urbanisme et ingégierie publique 0 0 0

Grandes opérations d'urbanisme 0
Autres actions foncières 0

Actions réalisées par les maisons de l'emploi

Parc immobilier AFPA, réseau CARIF-OREF-ARACT, développement des compétences, illettrisme (DOM)

Reconversion des structures hospitalières en établissements pour personnes âgées et adaptation des structures 
spécialisées pour personnes handicapées
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223 Tourisme 2 800 2 000 4 800
Observatoires, tourisme social et accompagnement des actions "grands sites" et véloroutes 0

226 Transports terrestres et maritimes 43 000 23 300 66 300
Investissement ferroviaire 0

Etudes et acquisitions foncières  sur LGV 22 500 22 500
Développement et régénération du réseau transport ferroviaire (voyageurs et fret) 20 500 20 500

Transport combiné 0
Transports collectifs urbains 0
Transport fluvial 0
Infrastructures portuaires maritimes 0
Aménagement et protection du littoral 0

(*) Pour la part Etat, les 11M€ corespondent aux totaux des programmes LOLF 172, 187, 194 dont la répartition sera précisée ultérieurement


