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Avis d’appel à projets pour le développement de l’agro pastoralisme, de la 

production de petits fruits et de l’animation sur le thème de l’Agriculture en 

période estivale  - Lieu Ile de Vassivière 

1. Collectivité responsable de l’appel à projet  

Région Nouvelle Aquitaine  

Site de Limoges 

Unité Tourisme 

27, boulevard de la corderie 

CS 3116 

87031 Limoges Cedex 1 

tourisme-limoges@nouvelle-aquitaine.fr 

 

2. Objet de l’appel à projets 

Dotée d’une offre de paysages diversifiés et de centres d’intérêt multiples, la Région porte une 

politique touristique ambitieuse et volontariste visant notamment à en favoriser le développement, la 

promotion, la structuration, l’organisation et la professionnalisation. Dans ce cadre, la Région porte 

notamment la promotion de 14 destinations touristiques  dont « Vassivière – Plateau de Millevaches 

– Aubusson ». 

Cette politique touristique, support d’un développement d’activités et d’une économique locale, doit 

notamment permettre une valorisation des atouts et des spécificités des territoires.  

L’ile, propriété de la Région, située au cœur du lac de Vassivière doit donc être, elle aussi, le support 

d’un développement touristique et s’inscrire dans la stratégie globale de repositionnement touristique 

portée par le Syndicat Mixte du lac de Vassivière et également dans la dynamique locale de 

développement d’activités. 

Ainsi, sur le territoire de la montagne limousine et plus particulièrement du lac de Vassivière une 

activité d’agro pastoralisme est en cours de structuration, en lien avec la gestion et l’entretien des sites 

propriétés du Conservatoire du Littoral. Les terres présentent au sein de l’Ile de Vassivière peuvent 

pleinement trouver leur place dans le renforcement et structuration de l’agro pastoralisme sur la zone 

du lac de Vassivière. 

Souhaitant pouvoir accompagner et faciliter le développement de cette activité d’agro pastoralisme, 

tout en favorisant le développement d’un activité porteuse d’un tourisme expérientiel agricole, la 

Région Nouvelle Aquitaine, propriétaire de l’ile de Vassivière, souhaite pouvoir y implanter des 

activités agricoles (pastoralisme et culture de petits fruits) porteuses, tout particulièrement, durant la 

période estivale d’animations et/ou d’actions de sensibilisation et d’animation (ateliers pédagogiques 

sur le thème de l’élevage /agriculture) en direction du grand public (clientèle locale et touristique).  

Les deux activités sus mentionnées peuvent faire l’objet de candidatures distinctes ou conjointes 

(pastoralisme/ culture petits fruits) au présent appel à projets.  

L’ensemble de ces activités devront se faire dans le respect de la Charte NEO TERRA. 

Le présent appel à projets est régi par les dispositions des articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. 
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3. Présentation du site 

Site d’implantation du projet : Ile de Vassivière

 

Ile de Vassivière : 

 

 

 

- Caractéristiques techniques du site 

Le site dispose d’une superficie de 67 ha dont 50 ha de bois. 

Il accueille :  

- Un centre d’art contemporain (le CIAP) (5 000 entrées payantes/an), 

- Une résidence d’artistes, 

- Un bois de sculptures,  

- Un restaurant, 

- Un boulanger (four à pain à bois), 
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- Des animaux (3 cochons, des ânes…) 

L’ile compte 55 000 visiteurs au global par an et est reliée par une passerelle non autorisée aux 

voitures. 

Elle est accessible à pied, en vélo, ou par l’intermédiaire d’un train touristique. 

Carte des parcelles de l’Ile de Vassivière : 
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Récapitulatif des parcelles mises en location sur l'lle de Vassivière 

     
Parcelles dédiées à l'agro pastoralisme :   
Références cadastrales parcelles ha are centiare  
OB 0169 0 37 60  
OB 0170  1 68 70  
OB 0174 0 18 0  
OB 0175 0 32 0  
OB 0181 1 0 0  
OB 0182 0 39 0  
OB 0199 2 42 0  
OB 0200 0 46 0  
OB 0203 1 21 80  
OB 0204 2 93 0  
Sous total 1 10 98 10  

     
Parcelle dédiée à la production de petits fruits :  
Références cadastrales parcelles ha are centiare  
OB 0185 2 29 0  
Sous total 2 2 29 0  

     

Total général 1 + 2 13 27 10  
 

Utilisations potentielles des parcelles de l’Ile :  

Les parcelles OB 0169, OB 0170, 0B 0174, OB 0175, OB 0181, OB 0182, OB 0199, OB 0200,  OB 0203, 

OB 0204  d’une surface totale de  10 ha 98 ares 10 centiares  ont vocation à être réservées l’agro 

pastoralisme.  Pour mémoire, ces parcelles sont à mettre en relation avec les parcelles déclarées à la 

PAC suivantes : 1 PT, PT 2, 3 PT, 10 PT, PT 9 AU. 

La parcelle  OB 0185 d’une surface de 2 ha 29 ares 0  centiares a  vocation à  accueillir une culture de 

petits fruits. Pour mémoire, cette parcelle est à mettre en relation avec la parcelle 6 PT déclarée à la 

PAC. 

 

4. Modalité de participation et constitution des candidatures 

Le candidat doit déposer une proposition permettant à la Région NA de comprendre son intérêt à 

soumissionner. 

Le candidat devra produire les éléments suivants : 

a – Dossier administratif 

Lettre d’intention adressée à Monsieur le Président du conseil régional ; 
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Une présentation de la structure porteuse du projet comportant notamment :  

Présentation du candidat  comportant  expérience, références et les partenariats éventuels 

envisagés. 

 

b – Dossier descriptif du projet envisagé 

Une note descriptive du projet dans ses dimensions techniques et financières. 

Un dossier présentant les conditions d’occupation du site : 

- Surfaces nécessaires 

- Matériels utilisés (fournis par le candidat) 

- La compatibilité avec la fréquentation touristique du site 

- Moyens humains dédiés 

- Outils pédagogiques utilisés et matériel utilisé 

- Propositions d’ouverture  des animations vis-à-vis du grand public (nombre de séquences 

de sensibilisation et ou ateliers au cours de la période juillet/août, amplitude horaire, 

capacité d’accueil, organisation des séquences, ateliers) 

- Public visé : clientèle locale et touristique… 

- Tout élément à même d’apporter une plus-value à la candidature ou d’en faire apprécier 

la qualité. 

A titre d’exemples, les thématiques d’animation suivantes pourront être proposées par le 

candidat : 

 L’éducation à  l’alimentation en circuits courts, 

 La sensibilisation au métier d’éleveur/ agriculteur, 

 Le pastoralisme, 

 La proposition d’ateliers autour de la confection de tartelettes, confitures en lien 

avec la production de petits fruits envisagée, 

 Le rôle du bocage dans la conservation du patrimoine naturel… 

 

c) – Conditions financières 

 

L’attributaire  du présent appel se verra consentir une mise à disposition  des parcelles  ou de 

la parcelle dans le cadre d’un Bail SAFER d’une durée de 6 ans renouvelable expressément une 

fois  (avec éventuellement possibilité de rétractation des deux parties annuellement), dans les 

conditions fixées par l’article L 142-6 du Code Rural et de Pêche Maritime, passé entre 

l’attributaire et la SAFER (la Région propriétaire des lieux ayant préalablement mis à 

disposition de la SAFER lesdites parcelles) , moyennant un loyer de  50  euros / ha par an  

d) Engagements respectifs des parties :  

Pour la Région : mise à disposition de la ou des parcelles par la Région dans le cadre d’un Bail 

SAFER. 
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Pour l’attributaire : 

L’attributaire s’engage dans le cadre d’un bail SAFER à réaliser les activités de pastoralisme et 

ou de culture de petits fruits sur l’Ile de Vassivière sur les parcelles réservées à cet effet et à 

organiser des animations à caractère agricole en lien avec ces pratiques pendant la saison 

estivale (à minima 3 demi- journées annuelles pour l’activité pastoralisme et une demi -journée 

annuelle pour l’activité de production de petits fruits) et selon un plan d’animation.  

Les activités proposées devront être compatibles et  ne  pas porter des restrictions d’accès 

et/ou d’usage pour les touristes amenés à fréquenter l’ile, et ce, en toutes  saisons. 

5. Les règles financières de la consultation 

Aucune rémunération ne sera versée par la Région Nouvelle-Aquitaine au terme de la 

consultation. 

6. Critères d’appréciation et de sélection des projets : 

· La compatibilité du projet par rapport aux objectifs de la Région ; 

· La compatibilité du projet avec les priorités de développement touristique du lac de 

Vassivière et l’activité touristique, toutes saisons. 

· La compatibilité du projet avec la stratégie d’entretien des espaces et le développement 

d’une activité d’agro pastoralisme liée aux espaces fonciers, propriétés du Conservatoire du 

Littoral 

· La faisabilité économique du projet ; 

· Les modalités de gestion et de suivi du projet ; 

· L’intérêt de l’offre sur le plan expérimental; 

· L’intégration dans le projet de suggestions relatives au respect de l’environnement et au 

développement durable et notamment l’intégration de la charte NEO TERRA. 

 

7. Sélection du projet 

Un avis sur les candidatures sera donné par la Région et transmis à la SAFER. 

La collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite au(x) projet(s) pour des motifs d’intérêt 

général ou si elle considère que les conditions d’une mise en œuvre réussie ne sont pas 

réunies. 

8. Envoi des candidatures : 

Les candidatures doivent être envoyées à la fois sur l’adresse mail suivante : 

tourisme-limoges@nouvelle-aquitaine.fr 

 

et  

par courrier postal avec Accusé de réception à : SAFER Nouvelle-Aquitaine – « Les Coreix » 

87430 Verneuil sur Vienne 
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