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Commission Permanente du lundi 11 juillet 

 
Vienne : le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine investit en faveur des 

territoires, de la compétitivité et des entreprises, de la rénovation 
énergétique, de l’enseignement, de la culture, 

de l’innovation et des lycées 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et les élus régionaux 
se sont réunis en Commission Permanente ce lundi 11 juillet 2016 à l’Hôtel de Région 
– Site de Poitiers et ont voté 561 dossiers pour un montant total de 233.550.760,49 €.  
Plusieurs dossiers phares concernent la Vienne, dont les suivants :  
 
 
Projet de rénovation et d’extension du pôle alimentaire du CFA de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de la Vienne 
 
Les ateliers des métiers de bouche du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Vienne (CMA 86) n’étant plus aux normes professionnelles, sanitaires et de sécurité, la 
Région a décidé, en 2012, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la conduite des opérations de 
travaux de rénovation et d’extension du pôle alimentaire de ce CFA en contrepartie du 
transfert de propriété de l’établissement à la Région. 
La poursuite du concours de maîtrise d’œuvre nécessite un financement complémentaire 
estimé à 520.000 € toutes dépenses confondues (TVA, frais divers de prestations 
intellectuelles, de révision). La Région alloue donc une enveloppe complémentaire de 
520.000 € aux 6.330.000 € déjà votés portant ainsi la participation du Conseil régional à 
6.850.000 €. 
Ce CFA forme au 31 décembre 2015, 890 apprentis dont 381 jeunes dans les métiers de 
bouche. 
 
 
Politique contractuelle - Contrat Régional de Développement Durable 2014-
2019 (CRDD) :  
 
La Région mobilise les Contrats Régionaux de Développement Durable (CRDD) 2014-2019 
afin de soutenir les initiatives et projets émergeant dans les Pays et les Agglomérations de 
dimension intercommunale ou coordonnés à l’échelle du territoire.  
 

- Soutien au Pays Haut Poitou et Clain, à la Communauté d’Agglomération 
du Pays Châtelleraudais, au Pays des Six Vallées et au Pays Loudunais 

 
Au titre de la priorité régionale « Services à la population », la Région apporte son 
soutien à la construction ou la restructuration d’équipements sportifs de dimension 
intercommunale, structurants pour le territoire et permettant notamment la pratique sportive 
de ces différents utilisateurs : collège, association sportive, foyer de jeunes et d’éducation 
populaire et sportive. Dans ce cadre, elle alloue une aide à 3 Pays ou Communes.  
 



1/ La communauté de communes (CdC) du Neuvillois recevra 160.000 € pour un 
programme complet de rénovation du gymnase principal de Neuville-de-Poitou, 
vétuste et sinistré en juillet 2013. Cette rénovation tient compte de l’accessibilité aux 
différentes formes de handicap et de l’amélioration énergétique du bâtiment.  
 
2/ La commune de Vivonne sera également soutenue par la Région à hauteur de 
250.000 € pour des équipements en complexe sportif qui sont aujourd’hui insuffisants 
pour faire face aux nombreuses demandes, à l’échelle du canton de Vivonne, de la part des 
établissements scolaires, des associations sportives et des structures d’accueil de 
personnes en situation de handicap (IME, APAJH). Dans ce contexte, il est proposé de 
construire une salle multisports (hand, volley, basket, tennis, gymnastique,…) et une 
salle de tennis de table, accolées au gymnase existant, et si possible à énergie positive. 
Les objectifs sont d’accueillir des compétitions homologuées aux niveaux départemental 
et/ou régional, de développer les créneaux disponibles pour les établissements scolaires et 
les associations sportives et de favoriser le handisport. Différents espaces seront attenants 
aux deux salles, notamment des espaces mutualisés entre les différentes structures 
utilisatrices (salle de réunion, bureaux,…).  
 
3/ Face à l’état de vétusté des deux piscines actuelles à Loudun et à l’inadéquation de l’offre 
aquatique aux besoins de la population, le Pays Loudunais se voit attribuer 1.255.000 € 
pour le projet de construction d’un centre aquatique à Loudun qui permettra d’assurer la 
continuité de l’apprentissage par les scolaires et les lycéens, le développement de la 
natation sportive, l’accueil des personnes en situation de handicap et la satisfaction des 
besoins de loisirs et d’activités de la population. 
 
Au titre de la priorité « tourisme », la Région soutient également l’agglomération du 
Pays Châtelleraudais qui souhaite développer sur le site de la Manufacture une offre 
touristique et d’animations pour en faire un pôle de rayonnement économique et 
ludique pour les habitants de l’agglomération et les visiteurs. Elle attribue ainsi 121.280 € à 
la CdC du Pays Châtelleraudais à Châtellerault. Le projet global d’aménagement vise à 
construire une identité spécifique du site. Il consiste en la réalisation d’ouvrages de surface 
tels que la restauration des murs de soutènement des rotondes (90.000 €) et la restauration 
des salles de tirs nord du canal (31.280 €). L’objectif est de redonner goût au public pour ce 
site et d’en accroître l’attractivité, en parallèle d’activités nouvelles comme la batellerie, 
l’installation d’un bar, d’un restaurant, autant d’éléments générateurs d’emploi et d’attractivité 
économique. Ce programme d’aménagement a pour rétro-planning l’anniversaire des 200 
ans de la Manu en 2019. 
 

- Soutien aux festivals et saisons culturelles 
 
La Région souhaite accompagner les projets structurants du territoire mais aussi 
l’organisation de manifestations d’intérêt intercommunal, importantes pour la 
dynamique du territoire. En 2016, dans le cadre des démarches engagées pour 
l’harmonisation des politiques des trois territoires, une priorité est donnée aux festivals et 
saisons culturelles de lisibilité régionale. Au total, ce sont une trentaine de saisons 
culturelles et 150 festivals qui devraient être soutenus. 
Les opérations sont proposées en fonction de la qualité et du rayonnement des 
manifestations ainsi que dans un objectif de rééquilibrage de l’offre culturelle à l’échelle du 
territoire. Une attention particulière est portée sur l’inscription du projet dans une dynamique 
de développement culturel du territoire et une représentation diversifiée des différentes 
disciplines à l’échelle du territoire. 
La Région alloue ainsi 304.488 € à 84 projets dont 10.400 € à la MJC Claude Nougaro de 
Montmorillon qui inscrit le travail de la culture comme un levier de la vie sociale et propose 
un projet d'éducation populaire. C'est dans une représentation globale de la culture que la 
MJC inscrit son action. En 2015, 5.000 personnes ont participé à la programmation des 



spectacles proposés par la MJC de Montmorillon ; en 2016, la programmation comporte 7 
spectacles : spectacles jeune public, théâtre, jazz, concert… 
 
 
Soutien aux opérations en faveur de la rénovation énergétique des logements 
sociaux 
 
Une aide de 214.800 € est accordée à Logiparc pour la réhabilitation de 82 logements 
locatifs sociaux à Poitiers.  
L’opération concerne les travaux de rénovation énergétique suivants : isolation thermique 
par l’extérieur, étanchéité de la toiture terrasse, remplacement des menuiseries, installation 
d’une chaudière gaz à condensation et mise en place de panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude sanitaire. Le montant global des travaux s’élève à 4.104.654 €. 
 
 
La Région apporte son soutien aux exploitations agricoles 
 
Le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles est l’outil 
d’intervention mis en place dans le cadre du Programme de développement rural 2014-2020 
pour les investissements physiques dans les exploitations agricoles.  
Sur notre territoire, les projets sont examinés dans le cadre d’un appel à candidatures qui 
établit les conditions d’intervention du Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) ainsi que celles de la Région pour les opérations qu’elle cofinance.  
Dans la Vienne, 9 projets ont été sélectionnés pour un financement régional de  
199.494,07 €, dont celui du GAEC Thomas à Charroux qui bénéficiera d’une aide 
régionale de 56.600 € pour la construction d’une porcherie bio sur paille. 
 
 
 
La Région finance la formation des Sentinelles et Référents en milieu scolaire 
 
La lutte contre le harcèlement dans les lycées et les CFA constitue un enjeu éducatif et 
professionnel majeur : être victime ou auteur de harcèlement entre élèves ou adultes peut 
provoquer des difficultés scolaires ou dans le parcours d'apprentissage, de l’absentéisme, du 
décrochage scolaire, des changements de comportement, des troubles anxio-dépressifs, 
voire des conduites suicidaires. À long terme, chez les victimes et chez les auteurs, le 
harcèlement peut entraîner des troubles de la socialisation, des comportements dépressifs 
voire violents pouvant aller jusqu’au suicide. 
Ces violences répétées en milieu scolaire ou professionnel peuvent également conduire au 
décrochage ou à la phobie scolaire. 
Durant l’année scolaire 2015/ 2016, un programme de formations à destination des élèves et 
des adultes des lycées, des MFR et des CFA a été proposé par la Région Poitou-Charentes. 
Compte tenu de la demande grandissante des établissements scolaires en matière de 
prévention des phénomènes de harcèlement, il est proposé d’étendre ce dispositif à la 
Région Nouvelle-Aquitaine au cours de l’année scolaire 2016/2017. 
Afin de prévenir et de sensibiliser les jeunes et les adultes aux phénomènes de bouc-
émissaire et aux discriminations, à leur détection et au traitement individuel et collectif de 
leurs conséquences, la Région accorde une subvention de 100.000 € à la Société 
d'Entraide et D'Action Psychologique (SEDAP) pour former des jeunes et des adultes 
volontaires au sein des établissements scolaires et des centres de formation des apprentis. 
 
 
 
 



La Région soutient la manifestation agricole « La ferme s’invite » 
 
La Région soutient l’organisation de manifestations agricoles à envergure régionale, en 
particulier lorsqu’elles mettent à l’honneur les produits régionaux, les innovations et les 
filières créatrices d’emplois.  
Ainsi, la manifestation « La Ferme s’invite » bénéficiera d’une aide régionale de 
80.0000 euros. Cette manifestation organisée à l’initiative des éleveurs de la Vienne aura 
lieu du 23 au 25 septembre au Parc des expositions de Poitiers. Destinée aux éleveurs et au 
grand public, l’édition 2016 proposera les animations suivantes :  

- Concours national Limousin, 
- Concours interrégional Charolais et vente de viande bouchère, 
- Concours international de tonte, 
- Une ferme pédagogique, une exposition d’élevage et un marché de producteurs… 

 
 
Reconduction du dispositif Pass’en Sup 
 
Dans l’Académie de Poitiers, depuis plusieurs années, le taux de réussite au baccalauréat 
est supérieur à la moyenne nationale (+ 1 point) alors que le taux de poursuite d’études 
supérieures est nettement inférieur. En 2012, cette situation a conduit la Région à créer le 
dispositif expérimental Pass’en Sup avec le Rectorat de l’Académie de Poitiers et la 
Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  
 
Pass’en Sup permet d’aider les lycéens à s’orienter vers une poursuite d’études supérieures 
choisie et adaptée et constitue un outil complémentaire d’orientation par la découverte. 
 
Au vu des résultats positifs obtenus la Région reconduit pour l’année 2016-2017, son 
soutien à Pass’en Sup à hauteur de 76.000 € dont 4.000 € pour chacun des 17 
établissements relevant de l’éducation nationale et 8.000 € pour les 6 établissements 
relevant du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt. 
 
Dans la Vienne, les établissements concernés par cette aide de 4.000 € sont les suivants :  

- Lycée Jean Moulin à Thouars, 
- Lycée André Theuriet à Civray, 
- Lycée Guy Chauvet à Loudun. 

 
 
Accompagnement des TPE avec le dispositif Coup de pouce TPE 
 
Dans la Vienne, 13 Très Petites Entreprises (TPE) bénéficieront du dispositif Coup de 
pouce TPE pour un montant total de 51.120 €. Ce dispositif Coup de pouce aux TPE 
soutient les projets de petites entreprises sur un territoire ou un bassin pour favoriser le 
maintien d’activité, offrir une qualité de vie et des services indispensables à la population 
locale mais aussi consolider l’emploi de proximité. Parmi ces TPE, la boucherie Joubert 
Sébastien à Angliers bénéficiera d’une aide régionale de 5.000 € pour l’achat de 
matériel et l’agencement de son commerce : chambre froide, vitrines réfrigérées… 
 
 
Action innovante : la Région apporte son aide pour l’ouverture d’un tiers-lieu à 
Ligugé 
 
L’association AY 128 bénéficiera d’une aide régionale de 50.000 € pour pouvoir 
développer Les Usines Nouvelles sur le site de l’ancienne Filature de Ligugé. Ce projet a 
pour vocation de redevenir un lieu de production par l’installation de porteurs de 



projets, dans les bâtiments restaurés en tant qu’ateliers et bureaux. Ce lieu hybride reconnu 
par Grand Poitiers comme Pôle Territorial de Coopération Economique, regroupe un espace 
de co-working, un fablab et un espace de résidence d’artiste. 
 
 
La Région soutient le Festival Jazz à Poitiers à hauteur de 21.600 €  
 
Depuis 1997, l’association Jazz à Poitiers organise des concerts de jazz actuel et nouvelles 
musiques improvisées dans la salle de spectacle Carré Bleu qu’elle occupe avec la MJC 
Aliénor d’Aquitaine.  La programmation privilégie le jazz de création dans un rapport direct 
entre les musiciens et le lieu. En effet, la plupart des spectacles donne lieu à des résidences 
de création avec des temps de rencontre entre les artistes et le public. 
Jazz à Poitiers bénéficie du label de Scène de Musiques Actuelles délivré par le Ministère de 
la culture.  
Pour 2016, Jazz à Poitiers souhaite continuer sur la même base que les années 
précédentes, avec 26 concerts programmés. Par ailleurs, Jazz à Poitiers est amené à 
rejoindre le Confort Moderne au printemps 2017 à l’issue des travaux de réhabilitation 
de ce lieu. Dès sa conception, cette opération a été menée en tenant compte des 
spécificités du projet et notamment de l’importance du travail de création. Ainsi, ce nouvel 
espace permettra à l’association de réaliser son projet dans de meilleures conditions. Il sera 
doté d’un espace d’accueil des artistes en résidence avec une dizaine de chambres, un 
foyer, des studios de répétition, une petite salle pour la programmation des petites formes. 
 
 
La Région soutient le Centre du Livre et de la Lecture Poitou-Charentes à 
hauteur de 15.000 € pour l’organisation de la 2ème édition des « Inventives 
lectures » 
 
A partir de la lecture de 2 ou 3 livres, parmi les 8 ouvrages proposés aux enseignants et 
documentalistes dès la rentrée de septembre 2016 et choisis par les élèves, les lycéens et 
apprentis inscrits produiront un texte selon 3 propositions d'écrits possibles : un chapitre en 
amont ou en aval du texte, ou une nouvelle histoire sur un des personnages secondaires.  
Les 20 textes les plus appréciés pour leur qualité et les plus proches des livres originaux 
seront retenus par un jury de professionnels. Le travail de l'année sera ponctué par des 
demi-journées de rencontres. Le temps fort du concours (déclaration des lauréats et remise 
des prix) se déroulera dans un établissement participant à la démarche.  
L’objectif est de contribuer à faire découvrir des textes de qualité en proposant une 
activité d'écriture créative. «Inventives lectures» permet aussi d’associer les enseignants, 
les bibliothécaires et les libraires de tout le territoire autour d’une action commune et 
fédératrice. 
Environ 30 établissements sont concernés : 1.000 à 1.500 jeunes participants (lycéens et 
apprentis). A noter que tous les ans les CFA, MFR et lycées agricoles participent en nombre 
à cette manifestation. 
 
 
Nouveau nom proposé pour les lycées professionnels « Louis Armand » et 
« Auguste Perret » regroupés : Nelson Mandela 
 
En janvier 2015, le Rectorat de Poitiers a procédé à la fusion administrative du lycée général 
et professionnel « Louis Armand » et du lycée professionnel « Auguste Perret ». La Région 
avait donc sollicité les élèves et la communauté socio-éducative de ces établissements 
poitevins pour proposer un nouveau nom pour le lycée résultant de la fusion. 
A une large majorité, le nom de l’ancien Président de la République d’Afrique du Sud, 
Nelson Mandela, s’est détaché de cette consultation, qui a donné lieu à une décision du 



conseil d’administration commun aux deux lycées. La Ville de Poitiers, consultée sur ce 
choix comme le prévoit le Code de l’Education, s’est prononcée favorablement par une 
délibération de son conseil municipal réuni le 27 juin 2016.  
Il a donc été proposé à la Commission Permanente d’attribuer ce nom de façon définitive et 
de permettre la réalisation des dernières démarches auprès des autorités sud-africaines en 
vue d’utiliser le nom de Nelson Mandela. 
 
 
La Région soutient l’organisation des Championnats de France de Cyclisme de 
l’Avenir à hauteur de 15.000 €  
 
La ville de Civaux accueillera les Championnats de France de Cyclisme de l’Avenir du 18 
au 21 août 2016. 600 coureurs issus de 30 comités régionaux vont se disputer le titre de 
Champion de France de contre la montre et de course en ligne dans différentes catégories 
(des minimes aux espoirs). 
 
 
La Région soutient les lycées  
 
Soucieuse de la réussite des jeunes et des conditions de travail de la communauté 
éducative, la Région finance différentes actions des lycées pour un montant global de 
72.949 €. A ce titre, le lycée des Terres Rouges de Civray est soutenu pour l’ouverture 
du CAP Service Brasserie Café. Une aide de 5.283 € lui est accordé pour l’achat 
d’équipements pédagogiques nécessaires à l'ouverture de cette nouvelle section CAP 
Service Brasserie Café à la rentrée 2016 : friteuse, toasteur, plancha, diverses vaisselles, 
machine hotdog, bar mobile, machine panini, réchaud, tireuse à bière. 
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