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La manche de coupe du monde kayak s'est déroulée 
à Treignac du 28 septembre au 3 octobre, dans 

d'excellentes conditions.

Des dizaines de compétiteurs venus du monde 
entier ont livré bataille sur les eaux techniques et 
appréciées de la Vézère. Pour les organisateurs, ce 

week-end a fait office de répétition générale pour les 
championnats du monde qui se dérouleront en 2022 

sur le même site.

Coupe du Monde 
Kayak à Treignac
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DÉCISIONS DÉPARTEMENTALES

EXPRESSION POLITIQUE

Depuis son installation en juillet dernier, notre Conseil départemental est pleinement en ordre de marche 
pour conduire notre projet pour le bien vivre ensemble en Corrèze.

Des mesures nouvelles ont déjà été adoptées par notre Assemblée en septembre dernier et, pour le 
mandat qui s’ouvre, notre action s’orientera autour de 3 grands engagements pris auprès des Corréziens. 
Des engagements qui seront déclinés dans une feuille de route opérationnelle que je soumettrai au Conseil 
départemental de fin d’année.

Un Département protecteur des Corréziens, pour encore mieux les accompagner à tous les âges de la 
vie. 
Dans un contexte de reprise économique, notre priorité est celle de l’emploi et de l’insertion professionnelle 
en renforçant nos partenariats avec les acteurs économiques pour mieux rapprocher l’offre et la demande 
d’emploi.
Nous amplifierons notre effort pour le recrutement dans le domaine de l’aide à la personne, avec notamment 
la valorisation des métiers et des rémunérations du secteur de l’aide à domicile auprès des personnes 
âgées.

Dans le domaine de la santé, de nouvelles initiatives permettront d’améliorer l’offre de santé et l’accès aux 
soins sur nos territoires.

Un Département engagé pour une meilleure qualité de vie, à travers une action de proximité adaptée 
à notre ruralité. 

Pour préparer l’avenir de notre jeunesse, un plan « Corrèze bien vivre au Collège » favorisera la réussite 
éducative des 10 000 collégiens du département.
Notre action de proximité trouvera un nouvel élan à travers la création de Maisons du Département pour 
faciliter l’accès aux services et mieux accompagner les nouveaux usages du numérique.

Un Département accélérateur de la transition écologique, dans le souci d’une transition écologique 
pour et avec les Corréziens. 

Avec « Corrèze Rénovation Énergétique », nous allons faciliter les travaux de rénovation des logements par 
un dispositif clé en main, simple et sécurisé, en partenariat avec l’artisanat corrézien.

Au cœur de notre projet de mandature, notre action se placera dans le cadre d’une écologie résolument 
positive pour fédérer tous les acteurs locaux et recueillir l’adhésion des Corréziens.
Pour mener à bien ce projet de mandat ambitieux, nous devrons aller chercher de nouveaux partenariats 
et soutiens financiers, notamment auprès de la Région Nouvelle Aquitaine. 

En tant que Conseiller régional, je porterai la voix de la Corrèze à Bordeaux pour un Département 
défenseur des projets corréziens auprès de la Région.

Nos engagements pour ce nouveau mandat sont donc clairs et vous pouvez compter sur notre détermination 
pour les mener à bien au service d’une Corrèze toujours plus solidaire, dynamique et qui rayonne en 
Nouvelle Aquitaine.

Les grands engagements de ce nouveau mandat au service des Corréziens



4 CORREZE MAG N°152 OCTOBRE 2021

Actualités

La Corrèze dans ma poche (et dans mon téléphone)
L’application « La Corrèze dans ma poche » a été conçue par le Conseil départemental pour faciliter le 
quotidien de tous les Corréziens. Pour avoir la Corrèze en poche, c’est simple et gratuit : l'application est 
téléchargeable depuis un smartphone ou une tablette.

Ma Corrèze : le réseau social des séniors 
Sous l’impulsion du Conseil départemental de la Corrèze et en partenariat avec la Fédération Générations 
Mouvement, les séniors corréziens ont désormais un réseau social qui leur est dédié et qui se veut 
proche de leurs usages. 

Que faire en Corrèze ce week-end ? 
Quelles sont les offres d’emploi à pourvoir 
sur mon secteur ? Où puis-je trouver des 
produits locaux ? Qui contacter pour m’aider 
à m’installer ?  Autant de questions que se 
posent régulièrement les Corréziens et 
ceux qui souhaitent adopter le territoire 
et auxquelles l’application proposée par 
le Département va répondre en temps 
réel. Grâce à cet outil, les usagers vont 
pouvoir gratuitement retrouver toute 
l’actualité et l’agenda du département 
(expositions, évènements, foires et 
marchés, visites guidées...), repérer les 
points d’intérêt « autour d’eux » grâce 
à la géolocalisation (services publics, 
restaurants, hébergements, cinémas, 
lieux culturels, équipements sportifs, 
collèges, aides à domicile, etc.), signaler 

les incidents qu’ils rencontrent (en 
envoyant, par exemple, un message avec 
photos aux services du Département 
concernant un problème sur la voirie), 
recevoir des notifications pour les 
spectacles, les événements, les travaux 
et des alertes géolocalisées en cas 
d’intempéries…

Pour booster son lancement et inciter 
le plus grand nombre à découvrir 
l’application, un jeu est proposé aux 
utilisateurs jusqu’au 31 octobre.
Rendez-vous dans l’espace « Jouez » où 
il faut résoudre une charade corrézienne. 
A la clé, 1 week-end insolite en Corrèze à 
remporter !

Partant du constat que les réseaux 
sociaux effraient les personnes âgées, 
bien qu’ils en comprennent tout l’intérêt, 
"Ma Correze" est là pour répondre à ces 
enjeux. 
Il s’agit de créer un « cantou virtuel » pour 
développer plus encore les possibilités 
afin de communiquer, échanger, se 
rencontrer, s’enrichir…
Un calendrier partagé, des espaces 
thématiques (cuisine, randonnée, clubs 
des ainés, informatique, etc.), un espace 
de publication complet (sondage, 
photos, texte…) : sur "Ma Correze", on se 

sent chez soi, dans une bulle numérique 
sécurisée pour échanger avec ceux de 
sa génération. 
Ce réseau social est mis à disposition de 
tous les séniors qui le souhaitent pour 
leur permettre de converser autrement. 
Aucune barrière d’âge n’est indiquée.

Pour s’inscrire, c’est simple, une adresse 
email suffit, puis il faut se rendre sur 
www.macorreze.fr
Contact : numerique@correze.fr ou au 
05 55 93 78 31.
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Disponible gratuitement 

Sorties - Restaurants - Hébergements - Météo 
Santé - Sports - Cinémas -  Transports     
Services du Département ...

Une application pour faciliter votre quotidien
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Se démarquer

S’entraider

Le Conseil départemental
de la Corrèze vous propose

Se financer

Se faire
connaître

Entrepreneurs et créateurs , bénéficiez d’un 
accompagnement et participez aux webinaires

Restons connectés
www.correze.fr

www.boostprojets-correze.fr
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Un Pass numérique pour se former
Dans le cadre de ses actions d’inclusion numérique, le Département 
distribue des Pass numériques sur l’ensemble de la Corrèze.
Le Pass numérique se matérialise par des 
carnets de plusieurs pass, sur le modèle 
des tickets-restaurant, donnant accès à 
des ateliers autour du numérique (d’une 
valeur totale de 50 euros).
Ce programme s’adresse en priorité 
à des jeunes éloignés de l’emploi 
mais également aux séniors et aux 
porteurs de projets. Au total, 5 400 
Pass numériques seront distribués en 

2021 et 2022. Un carnet permet de 
faire 3 heures de formation et donc de 
découvrir 5 compétences organisées 
sous 3 thématiques : découvrir les enjeux 
du numérique, maîtriser le numérique et 
augmenter son pouvoir d’agir grâce au 
numérique.
Il existe, à ce jour en Corrèze, cinq 
structures labellisées, c’est-à-dire 5 lieux 
où l’on peut participer à ces ateliers 

numériques :  le 400 à Brive, le centre 
culturel de Brive, CorrTech/Les bains 
douches numériques à Tulle, l’association 
MLAP (Maîtrise de la Langue et Aide 
Personnalisée) à Egletons et Vol Groupé 
Conseil à Malemort.

Contact : numerique@correze.fr
https://www.correze.fr/aptic

Boost projets : 
demandez le programme ! 
Boost projets est un dispositif conçu pour accompagner les porteurs de 
projets et les entreprises. Il se traduit par un accès gratuit à des webinaires 
en ligne sur des thématiques autour de la communication, du marketing, du 
financement et de la présentation de réseaux professionnels. Des webinaires sont 
disponibles chaque semaine. Découvrez le programme et inscrivez-vous sur : 
https://www.boostprojets-correze.fr/agenda-1/ 
Des ateliers en présentiel viendront prochainement compléter ce dispositif. 

Pour tout renseignement :
boostprojets-correze.fr ou numerique@correze.fr
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La Corrèze à l'heure électrique
Premier département à s'être engagé dans cette démarche, la Corrèze place la mobilité électrique au 
cœur des stratégies de réduction des impacts liés aux transports. Un réseau de bornes de recharge se 
développe.
Enjeu essentiel de la transition 
écologique, la promotion de nouvelles 
mobilités plus propres représente une 
des priorités du Département afin 
notamment de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de particules 
nocives pour la santé. Dans cet 
objectif, un Schéma départemental de 
développement des Infrastructures de 
Recharge de Véhicules Électriques (IRVE) 
a été réalisé afin de disposer d'une vision 
globale du futur maillage du territoire et 
des préconisations stratégiques pour 
accompagner le développement de 
l'électromobilité.
Le diagnostic réalisé dans le cadre de ce 
schéma a permis d'identifier des points 
clés  en fonction du contexte corrézien. 
C'est un département accessible depuis 
les territoires extérieurs (aéroport, 
autoroutes, train…) et propice au 
tourisme vert. C'est un territoire adapté 

à l'utilisation des véhicules électriques, 
la majorité des déplacements étant 
réalisés en voiture et sur des distances 
réduites. Malgré un retard au démarrage 
de la dynamique électrique, il existe 
une forte attente de la part des acteurs 
corréziens. 
Fort de ce constat, il ressort que 
le développement d'un réseau de 
bornes de recharge en Corrèze doit 
se structurer autour de grands pôles 
et équipements (services publics, lieux 
culturels et sportifs, etc...), des zones 
et des sites touristiques majeurs, des 
lieux d'intermodalité (gares, aéroport, 
parkings de covoiturage et relais), des 
centre-ville pour profiter d'une forte 
densité d'activités et répondre aux 
enjeux d'une offre de recharge pour 
les personnes en habitat collectif sans 
parking, tout en conservant un équilibre 
avec les pôles ruraux pour ne pas créer 

de zones blanches départementales.
Soucieux d'accélérer la dynamique 
de déploiement des bornes tout 
en s'assurant d'un développement 
structuré et cohérent, le Département 
a créé une plateforme participative 
qui permet aux usagers d'identifier les 
bornes existantes et les localisations des 
bornes pressenties et de faire part de 
leurs priorités en faisant un choix parmi 
les bornes proposées.
En fonction des choix effectués par les 
Corréziens, une priorisation sera alors 
établie en partenariat avec les opérateurs 
publics compétents pour l'installation 
des bornes. Ces derniers pourront ainsi 
prioriser les installations en fonction 
des besoins que les Corréziens auront 
pointés. 
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Le Département passe à l'électrique
Progressivement, le Conseil départemental passe à 
l'électrique. Grâce au renouvellement régulier de sa flotte 
automobile, une vingtaine de voitures fonctionnent à 
l'électricité. Des bornes de recharge ont été installées 
pour accompagner cette mutation, marquant la volonté du 
Département de développer la mobilité électrique.

Pascal Coste a ainsi participé au Salon de la mobilité 
électrique à Brive (photo ci-contre). 

www.correze.fr/bornes-
voitures-electriques
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Le Département aux côtés 
des communes et des intercommunalités
Les 26 et 27 août, à l'initiative de l'Association des maires et des présidents des intercommunalités 
de la Corrèze (ADM 19) les collectivités locales étaient invitées à échanger avec leurs partenaires 
institutionnels et privés.
Ce salon, initialement prévue en 2020, 
reporté pour cause de pandémie, a été 
le premier rendez-vous d'envergure de 
la mandature entre les élus, les agents 
territoriaux venus de Corrèze et des 
départements limitrophes avec les 
entreprises partenaires. 
Cette 8ème édition, toujours initiée par 
l’Association des maires de la Corrèze, a 
accueilli  124 entreprises et institutionnels 
à Brive-la-Gaillarde qui ont, à travers 
des échanges et démonstrations, fait 
part de leurs savoir-faire et de leur 
professionnalisme pour accompagner au 
mieux les élus dans leurs différents projets. 

Premier financeur des collectivités avec 
une enveloppe de 48 millions d'euros 
sur 3 ans, le Département était présent 
à ce rendez-vous à travers ses élus et ses 
services.
L'ADM 19, grâce à la confiance des 280 
communes, des 9 intercommunalités 
corréziennes et le soutien de 
nombreux partenaires dont le Conseil 
départemental de la Corrèze, apporte 
également formation, information, 
conseils juridiques, assistance… aux 
élus, qui, au quotidien, œuvrent pour  
maintenir, développer et améliorer les 
services nécessaires à leurs administrés.
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Une Maison du Département à Lubersac
Le Département propose de nouveaux services aux habitants de Lubersac et de ses environs.
La Maison du Département de Lubersac 
propose différents services comme 
l’aide à la constitution des dossiers ou 
l’accompagnement pour différentes 
démarches en ligne avec un poste 
multimédia à disposition.
Sur place de nombreux services sont 
accessibles : ceux du Département, bien 
sûr, mais aussi ceux de la CAF, de la CPAM, 
de Pôle emploi, CARSAT, DGFIP, ANTS...

Les assistantes sociales et les agents 
départementaux de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) assurent des 
permanences. 
C'est une offre de service renforcée par 
le Département qui réaffirme ainsi sa 
présence sur l'ensemble du territoire et sa 
volonté d'apporter un accompagnement 
de proximité pour tous les Corréziens, quel 
que soit leur lieu d'habitation.

Maison du Département de Lubersac
Rue du Général Souham
19210 Lubersac
Tél : 05 19 07 85 95
Mardi et jeudi : 8 h 30 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 – 12 h
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Un bel été en Corrèze 
Carton plein pour les apéro-concerts à Sédières, succès pour les expositions de Marianne et de Cabu 
au musée de Sarran… Les animations proposées par le Conseil départemental pendant l'été ont trouvé 
leur public.
Alors que la saison a été bien plus courte 
qu’en 2020 (le site a ouvert avec deux 
mois de retard), le musée du président 
Jacques Chirac, à Sarran, a connu 
une belle fréquentation cet été. Les 
visiteurs sont venus découvrir les deux 
expositions temporaires "Les Marianne 
de la République" et "Les portraits de 
présidents" de Cabu. 
A Sédières, les apéro-concerts ont fait 
le plein tous les lundis du 12 juillet au 
16 août. Les spectacles pour le jeune 
public ont également attiré avec succès 

les familles, tout comme l'exposition 
"L'art au château" en juin, juillet et août.  
A noter aussi, le bon bilan pour l'opéra 
Carmen, en partenariat avec le Festival 
de la Vézère. 
A Neuvic, le musée Henri Queuille 
comptabilise un nombre de visiteurs 
dans la droite ligne des fréquentations 
antérieures.
Enfin, si les Balades en Corrèze ont 
attiré un peu de moins de monde qu'à 
l'accoutumée, elles restent tout de 

même une animation privilégiée par les 
Corréziens et les touristes.

Le Professeur Mortimer et Gaston 
Lagaffe, vedettes des Archives
Du professeur Mortimer à Dora en passant par Gaston Lagaffe, 
les archivistes auront côtoyé les plus grands héros du neuvième art.

Une quinzaine de panneaux (avec 
12 tirages de planches grand format 
et un dessin inédit d'Ugo Bienvenu) 
décortiquent leurs relations régulières et 
apportent un éclairage utile et ludique 
sur les coulisses des services d'archives 
et l'ensemble de la chaîne archivistique.
Il est grand temps de dépoussiérer 
l’image de ces professionnels et de 
mettre en avant, à l’échelle de notre 

département, les Archives de la 
Corrèze", a déclaré Philippe Lescure, 
conseiller départemental délégué à la 
Culture, lors de l'inauguration. 
A voir jusqu’au 30 décembre 
Entrée libre et gratuite
Le Touron – Tulle 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h
Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
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Origine Corrèze

La gastronomie corrézienne en force dans le Jura 
Après le MIF à Paris, les producteurs de la marque Origine Corrèze participeront du 19 au 21 novembre 
à la 3e édition de Régal Expo, le salon gastronomique de Dôle (Jura) réservé aux producteurs nationaux 
et aux produits d'excellence.

Un Comptoir corrézien
à Boulogne-Billancourt 

Chaque année, près de 10 000 visiteurs 
sont accueillis à Dole, la petite Venise 
du Jura. C'est l'occasion, pour les 
producteurs de la marque Origine 
Corrèze, de présenter leurs saveurs 
dans une région qui, comme la Corrèze, 

est attachée au terroir et au savoir-faire 
des producteurs et artisans. L’ambition 
des organisateurs est de réunir des 
exposants producteurs venus de toute la 
France et ainsi de découvrir le patrimoine 
gastronomique français et préparer des 

fêtes de fin d’année d’exception. La 
Corrèze, invitée d'honneur 2021, sera 
fièrement représentée avec 10 exposants, 
2 confréries et 1 restaurateur.

www.regalexpo-dole.fr

Après une pause liée au covid en 2020, 
le salon du Made in France reprend 
du service. Comme il y a deux ans, la 
Corrèze débarque en force (et en qualité) 
pour y faire découvrir savoir-faire et art 
de vivre à la corrézienne. 12 artisans et 
producteurs présenteront des produits 
gastronomiques (charcuterie, vin, huile 
de noix etc.) mais aussi des créations 
pour le bien-être, des jeux de société, 
des créations d'aménagements intérieur 
et extérieur… Plus de 80 000 visiteurs 
sont attendus.
www.mifexpo.fr

« La Ferme de Berchat », à Sainte-Féréole, 
a ouvert une boutique à Boulogne-
Billancourt, en région parisienne. 
L'inauguration s'est déroulée en présence 
des élus du Département et du maire de 
Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe 
Baguet. L'initiative d'Olivier Delpy et de 
ses partenaires producteurs permettra 
aux saveurs gourmandes corréziennes 
d'être appréciées durant toute l'année 

par les habitants de la région parisienne. 
Ils trouveront sur place une sélection 
de produits Origine Corrèze, la marque 
créée par le Conseil départemental 
et les acteurs locaux. Le Comptoir 
corrézien propose également une petite 
restauration sur place ou à emporter. 
2, boulevard Jean-Jaurès,
92100 Boulogne-Billancourt

Les talents corréziens s'exportent à Paris
Le salon du Made in France (MIF) se déroulera du 11 au 14 novembre au Parc des expositions, à Paris 
(Porte de Versailles). La marque Origine Corrèze sera représentée par des artisans et des producteurs 
de tous horizons.

20 artisans et producteurs de la 
marque Origine Corrèze seront 
également présents lors du 2e salon 
du circuit court, qui se déroulera les 
23 et 24 octobre à Ussel. Salon ouvert 
de 14 h à 22 h (samedi) et de 10 h à 
17 h (dimanche), salle polyvalente.

Du 2 au 28 novembre la Corrèze 
est à l'honneur à la Maison de la 
Nouvelle Aquitaine à Paris (21, rue des 
Pyramides). Expositions,  vente de 
produits Origine Corrèze... 
www.nouvelle-aquitaine.paris
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Rentrée

Afin de garantir les meilleures conditions 
d'accueil et de scolarité des élèves, le 
Département se mobilise grâce à 250 
agents qui assurent l'accueil, l'entretien, 
la maintenance et la restauration dans 
les établissements. Cet engagement 
est aussi marqué par une forte politique 
d'investissement avec des travaux de 
sécurisation (accès aux établissements, 
clôture des enceintes), des travaux 
de rénovation énergétique (isolation, 
renouvellement des installations de 
chauffage, éclairage) et de nombreux 

travaux de modernisation, dont certains 
de grande envergure comme au 
collège Mathilde-Faucher à Allassac 
(restructuration de l'internat et de la 
demi-pension et création de 4 salles de 
classe) ou la restructuration complète 
du collège Simone-Veil à Argentat-sur-
Dordogne.
Grâce au programme 100 % collèges 
corréziens connectés, les 25 collèges 
publics sont raccordés à la fibre et 
couverts par un réseau wifi. Ils disposent 
de salles informatiques rénovées et de 

tablettes éducatives avec un espace 
numérique de travail pour tous les élèves, 
faisant de la Corrèze un département 
pionnier dans ce domaine depuis 2017.
Enfin, depuis le début de la crise 
sanitaire, le Département s'est mobilisé, 
grâce à l'engagement de ses agents, 
dans la mise en oeuvre des protocoles 
sanitaires qui seront de nouveau 
appliqués cette année en respect des 
consignes gouvernementales.

Après une année particulière marquée par la crise sanitaire, ce sont 10 000 élèves qui ont rejoint les 
classes des 30 collèges corréziens pour une nouvelle année scolaire. Pascal Coste et Valérie Taurisson 
ont fait la rentrée à leurs côtés.

Le Département pleinement mobilisé pour 
la rentrée dans les collèges

CORREZE MAG N°152 OCTOBRE 2021
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Rentrée

Les 10 000 élèves des collèges corréziens 
peuvent compter sur l'engagement du 
Département et des 250 agents qui, 
chaque jour, travaillent auprès d'eux 
pour leur apporter toutes les garanties 
d'un apprentissage épanoui.
Chaque année,  ce sont 1,5 million 

de repas qui sont servis dans les 
restaurants des 25 collèges que compte 
le département. 
Des travaux de modernisation et 
d'entretien sont entrepris régulièrement 
en fonction des besoins. Plus de 3 
millions d'euros de travaux sont réalisés 

tous les ans, sans oublier l'achat et le 
remplacement de matériels, notamment 
de cuisine. Le Département est 
également aux côtés des familles avec 
près de  350 000 euros d'aides accordées 
à celles qui sont dans le besoin.

Les collèges corréziens en chiffres :
· 25 collèges publics et 5 collèges privés,
· 10 000 élèves accueillis dans les collèges publics et privés en Corrèze,
· 250 agents départementaux affectés dans les 25 collèges publics, 
· 4 millions d'euros de dotations de fonctionnement du Département (2021),
· 3,3 millions d'euros d'investissement pour moderniser et sécuriser les établissements (2021),
· 1,5 million de repas servis chaque année.

Entretien, rénovation, équipement des établissements, restauration… Plus de 250 agents œuvrent 
dans les collèges corréziens sur des missions telles que l'accueil, l'entretien, la restauration et 
l'hébergement.

250 agents départementaux engagés
chaque jour pour les collégiens
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Cédric ARLIE
Chef de cuisine au collège Jean Lurçat de Brive

C'est ma deuxième rentrée dans ce collège. Auparavant, j'ai été 
itinérant pendant 12 ans, en remplacement dans tous les collèges en 
tant que cuisinier. Ma mission est de faire à manger aux collégiens 
et aux personnels du collège. En moyenne, nous préparons 600 
repas chaque jour.
La rentrée s'est passée dans la joie et la bonne humeur. Plaisir de 
se retrouver et de retrouver les élèves. Nous essayons de donner 
de la personnalité à nos menus. La semaine du goût arrivant à 
grands pas, on va faire découvrir des saveurs de toute la France. 
Côté diététique, nous avons un équilibre alimentaire à respecter sur 
vingt jours. La difficulté c'est de trouver et de garder cet équilibre 
tout en respectant un budget à ne pas dépasser. Nous proposons 
le plus de plats possible faits maison. Nous le précisons aux élèves 
mais ils s'en rendent compte eux-mêmes car ils savent apprécier les 
bons produits. 
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Sébastien SAULLE
Agent d'entretien au collège de Beynat
Je suis agent d'entretien depuis 2005. J'ai fait des remplacements  
dans pas mal de collèges avant d'être affecté à Beynat en 2010. 
Ma journée type, c'est de commencer par le ménage des salles. 
Désinfection des tables et des chaises, des poignées de porte 
et des fenêtres puis des sanitaires. Avec les protocoles sanitaires 
actuels, il faut repasser régulièrement  Puis, je passe à l'entretien 
des extérieurs, balayer la cour et l'entrée de l'établissement. A 
l'heure du déjeuner, je pars à la plonge.
Ce qui est plaisant dans mon métier, c'est la polyvalence, 
surtout dans un petit collège comme ici où on peut vraiment 
toucher à tout. Et puis ,bien sûr, le contact avec les équipes de 
l'établissement et les élèves.

Marie-Christine SOULIER
Agent d'accueil au collège Clémenceau de Tulle
Je suis arrivée dans l'établissement en 1995. Au début j'étais agent 
d'entretien et je suis arrivée à l'accueil tout à fait par hasard. J'ai 
remplacé les anciens concierges. Je suis à la loge à temps complet. 
Mon métier c'est principalement l'accueil mais aussi l'entretien. 
Ce qu'il y a de fabuleux dans ce métier, c'est de travailler avec les 
enfants. Mon petit plaisir du matin est de me mettre à l'entrée 
et de les accueillir en leur disant simplement bonjour. J'ai eu la 
chance de rencontrer des principaux d'établissement avec qui je 
me suis très bien entendue. Je suis bien dans mon métier.

J'ai connu beaucoup d'évolutions techniques. Lorsque j'ai débuté 
l'accueil, il y avait un téléphone et des timbres à coller, et c'est tout. 
L'informatique est arrivée et la téléphonie a beaucoup changé. En 
fin d'année scolaire c'était compliqué. Il y avait les masques, le 
covid… Les enfants étaient stressés, renfermés sur eux-mêmes. 
Pour cette rentrée, les enfants étaient contents d'être de retour 
à l'école, de retrouver leurs amis. Il y a une vraie différence et le 
masque n'est plus une barrière comme il a pu l'être l'an passé.

"Après des premières visites de rentrée, j'ai souhaité 
faire le tour de l'ensemble des collèges corréziens. 
Jusqu'à la fin de l'année, j'irai à la rencontre des chefs 
d'établissement et de leurs équipes et des agents 
de la collectivité afin d'échanger avec eux, de faire le 
point sur leurs activités et de discuter des projets."

Valérie TAURISSON
Vice-présidente
en charge de l'éducation,
des collèges et du patrimoine
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le Département facilite 
vos travaux de rénovation énergétique
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PAS d’avance de frais Un panel d’artisans
corréziens à disposition

PAS de gestion
administrative

€
✎
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Dossier
LE DÉPARTEMENT 

FACILITE VOS TRAVAUX 
DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE

PAS d’avance de frais
Les primes MaPrimeRénov et CEE 
sont déduites directement de la 
facture de l’artisan.  

Un panel d’artisans corréziens 
à disposition
Les artisans locaux labellisés RGE  
sont partenaires de l’offre.

PAS de gestion
administrative
Le montage et le suivi du dossier 
sont réalisés par notre partenaire
Objectif Eco Énergie.

Gagner en confort
été comme hiver

Baisser vos factures
d'énergie

€

✎

LES AVANTAGES 
DU DISPOSITIF

Le Département lance son dispositif Corrèze Rénovation Énergétique 
pour accompagner tous les Corréziens dans leur projet de rénovation 
énergétique.

CORREZE MAG N°152 OCTOBRE 2021

" Depuis 2015, l’habitat et l'amélioration 
du logement des Corréziens sont une 
priorité de l'action départementale. En 
parallèle, nous avons engagé le plan 
Corrèze Transition Ecologique avec de 
nombreux objectifs parmi lesquels la 
sobriété et l’efficacité énergétiques.
Aujourd’hui, ces deux objectifs sont 
liés grâce au programme « Corrèze 
Rénovation Énergétique ».
En Corrèze, 32 % des logements sont 
classés en catégorie F et G. Cela 
représente près de 50 000 logements très 
énergivores et nécessitant d'importants 
travaux de rénovation énergétique. 
De nombreuses aides financières 
existent mais elles sont aujourd'hui 
difficilement mobilisables avec des 
dossiers techniques et administratifs qui 
découragent de nombreuses personnes. 
De plus, des offres de rénovation, 
parfois douteuses, ont été proposées 
par certaines entreprises ces dernières 
années et les nombreux démarchages 
abusifs ont dégradé l’image et la 
confiance envers ces dispositifs.
Simple et clé en main, Corrèze Rénovation 
Énergétique propose aux Corréziens un 
accompagnement personnalisé dans 
leurs travaux de rénovation énergétique 
en garantissant la simplicité d’accès aux 
financements dédiés et la qualité des 
travaux réalisés par des artisans locaux.
L'inscription dans le dispositif se fait à 
travers un formulaire unique disponible 
sur le site Internet du Département. 
Fonctionnant en 6 étapes simples, les 
Corréziens sont accompagnés dans une 
procédure sécurisée et ouverte à tous.
Suivant le scénario retenu, une mise 
en relation avec un panel d'entreprises 

locales partenaires de cette démarche 
est effectuée afin d'établir les devis puis 
de réaliser les travaux. 
Les demandes de subventions auprès 
des structures et des collectivités 
concernées sont faites par Objectif Eco 
Énergie qui accompagnera également 
les travaux. Les subventions sont ensuite 
directement déduites des factures afin 
que le client n'ait plus qu’à régler le reste 
à charge.
Un étalement du financement pourra 
également être proposé en fonction du 
reste à charge, via l'établissement d'un 
éco prêt à taux zéro. 

Enfin, en parallèle des particuliers, 
Corrèze Rénovation Énergétique 
s'adressera aussi aux collectivités, à 
travers la mise à disposition d'une 
ingénierie technique et financière, que 
ce soit sur leurs opérations de rénovation 
énergétique déjà programmées ou pour 
évaluer les financements mobilisables sur 
leur patrimoine ".

Patricia BUISSON
Vice-présidente
en charge de la transition écologique

"En Corrèze, 32 % des logements 
sont classés en catégorie F et G. 
Cela représente près de 50 000 
logements très énergivores et 

nécessitant d'importants travaux 
de rénovation énergétique."
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Gagner en confort
été comme hiver

LES AVANTAGES 
DU DISPOSITIF

1- Je m’inscris en ligne via le formulaire.

www.correze.fr/renovation-energetique
En cas de difficultés pour renseigner le 
formulaire, contactez le  05 55 93 70 93

2 -  

3 -  

4- 
  

5-    

Un audit énergétique gratuit de   
mon logement est réalisé par un 
bureau d’étude RGE corrézien qui 
proposera au minimum 3 scénarios 
de rénovation.

Je suis recontacté(e) sous 7 jours.

Je reçois une évaluation des aides de 
financement public mobilisables.

Je suis directement mis(e) en relation 
avec des entreprises corréziennes 
RGE.

6 -    
Je suis accompagné(e) pendant les 
travaux et dans le financement du 
reste à charge de mon projet.

Comment ça marche ? Un accompagnement
personnalisé

CORREZE MAG N°152 OCTOBRE 2021

Aucun démarchage, ni téléphonique, ni physique, 
n’est réalisé par le Département.

Pour bénéficier de ce dispositif,
rendez-vous sur :

www.correze.fr/renovation-energetique

05 55 93 70 93

Corrèze Rénovation Énergétique propose 
un dispositif avec une solution clé en main, 
simple et personnalisée, pour tous les 
particuliers corréziens.

UN BOUQUET DE TRAVAUX
Pour profiter de la prime énergie rénovation 
globale et de MaPrimeRenov’, il faut accomplir 
un bouquet de travaux. Les opérations 
doivent permettre au moins 55 % d’économies 
d’énergie pour les maisons individuelles et 
35 % pour les bâtiments collectifs.

L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE GRATUIT
Une rénovation globale doit toujours 
commencer par un audit énergétique. 
Cette étape vous donne une idée précise et 
personnalisée des travaux de rénovation 
énergétique à réaliser.

DES AIDES FINANCIÈRES
Nous assurons pour vous la recherche des 
aides publiques locales et nationales pour 
réduire au maximum la part de financement 
restant à votre charge.
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Laurence BOISARD
Secrétaire générale de la CAPEB 19
Nous sommes très heureux d'être associés à ce beau projet. Notre 
rôle est de mettre en contact les artisans du bâtiment avec le Conseil 
départemental. Nous allons aider nos petites entreprises à entrer 
dans ce dispositif car c'est une très belle opportunité pour elles.  
Nous comptons environ 150 entreprises spécialisées dans l'isolation et le 
chauffage. Ce dispositif est une première en France, c'est très bien pour notre 
département. Et puis, je pense aussi aux artisans qui débutent, ça va les aider 
à se lancer et se faire connaitre.

Olivier CERTES
Vice-président de la Fédération départementale 

du Bâtiment
Aujourd'hui, pour mettre en place toutes ces rénovations énergétiques, il 
faut des entreprises certifiées RGE. La FFB en a déjà accompagné un certain 
nombre dans la formation RGE. Nous avons fait un communiqué pour 
informer les entreprises, essentiellement des plaquistes et des chauffagistes, 
qui souhaitaient intégrer le dispositif Corrèze Rénovation Energétique sur 
l'ensemble du département. 
Aujourd'hui, dans le bâtiment, les plans de charge sont conséquents mais le 
fait que ce dispositif assure tout le travail administratif, c'est un vrai plus pour 
les entreprises qui n'ont pas les structures pour faire toutes ces démarches.

Adrien
Propriétaire d'une habitation à Malemort
Je suis propriétaire depuis peu d'une maison à Malemort qui sera bientôt ma 
résidence principale. Classé en catégorie F, ce logement est très énergivore. 
Les seuls travaux d'isolation réalisés depuis l'origine étaient ceux des combles. 
Nous nous sommes rapprochés du Conseil départemental qui nous a conduits 
à effectuer un diagnostic énergétique. Plusieurs artisans interviendront pour 
les travaux. D'une part pour remplacer la chaudière à fuel par une pompe à 
chaleur, car c'est un système qui permet de faire des économies d'énergie et, 
d'autre part, pour doubler les cloisons intérieures et faire l'isolation en plafond 
de garage sous les parties chauffées que sont le salon et la salle à manger. 
Normalement, de la catégorie F, nous devrions passer à la catégorie C, voire B. 
Les économies d'énergie attendues vont osciller entre 35 et 40 %.

Paroles de partenaires...

... et de propriétaire

Grâce au partenariat avec les organisations professionnelles (CAPEB, BTP 19) pour mobiliser leurs 
entreprises, Corrèze Rénovation Energétique fait appel aux artisans locaux. Cela garantit aux 
personnes qui rénovent leur logement des travaux de qualité, au juste prix, avec un suivi de proximité, 
tout en soutenant l'économie locale et l'emploi des Corréziens.
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Philippe LAURENÇO
Entreprise Plomb Elec System à Ussac
Nos métiers sont l'électricité, la plomberie, le sanitaire et le chauffage. Corrèze 
Rénovation Energétique se situe donc, pour nous, dans la continuité de ce que 
nous savons faire. La principale demande des clients est de consommer moins. 
En premier lieu, on va donc s'intéresser au bâti, regarder comment isoler la 
maison et ensuite proposer la bonne énergie : gaz, géothermie, aérothermie, 
granulés… Une énergie n'est pas forcément la même pour une habitation à 
Ussac que pour une maison en Haute Corrèze. La superficie, les modes de 
chauffage, maison en bout de ligne ou non, les critères sont nombreux et 
variés. En centre-ville, on va plutôt opter pour le gaz naturel ou les chaudières 
à condensation. Sur des maisons plus énergivores, on s'orientera plus vers la 
chaudière à granulés.Une maison qui consomme 24 000 watts peut descendre 
à 10 000 watts une fois nos études et analyses terminées. Nous sommes 
partenaires de Corrèze Rénovation Energétique. Nous nous préparons pour 
libérer une, deux ou trois équipes pour y participer le plus activement possible.

Clément BOURGOIN
A2L Bureau d'études
Nous sommes un bureau d'études RGE chargé de réaliser des audits dans le 
cadre de la rénovation énergétique. Notre objectif est de faire un bilan, un état 
des lieux, de la maison pour ensuite faire des préconisations d'amélioration 
énergétique et déterminer des scénarios de travaux et les aides possibles. 
Dans la phase test, nous avons déjà pris en charge une dizaine de dossiers. 
D'autres audits sont planifiés depuis le lancement officiel. Une fois inscrites, les 
personnes demandeuses sont appelées sous sept jours par notre partenaire 
Objectif Eco Energie, puis ce dernier nous missionne pour réaliser l'audit 
chez les gens. Le niveau d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, à savoir les 
menuiseries, les sols, les murs et les plafonds, est le point important avec le 
système de production de chauffage, le choix de sanitaires et les systèmes de 
ventilation, pour déterminer si le bâtiment est efficient ou non. Nous pensons 
qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Nous avons donc recruté pour être en 
capacité de répondre aux attentes. 

Les entreprises en parlent

Le CAUE a une nouvelle présidente
Valérie Taurisson, vice-présidente du Département, en charge de l'éducation, des collèges et du 
patrimoine, succède à Lilith Pittman, à la tête de la structure depuis 2015.
Le Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement accompagne les 
communes corréziennes  dans leurs 
projets. Près d'une commune sur trois a 
fait appel aux services du CAUE en 2020. 
Elles ont été assistées pour leurs projets 
d’aménagement, de restauration de 
patrimoine pour formuler leur commande 
auprès de la maîtrise d’œuvre privée. 
Les particuliers peuvent également 

être conseillés gratuitement pour leurs 
projets de construction, de restauration 
et d'aménagements extérieurs, pour 
tout ce qui concerne les démarches 
administratives, les questions relevant 
du code de la construction, le choix du 
terrain, l’implantation de la maison et 
l’aménagement de la parcelle, le choix 
des matériaux...

www.caue19.fr
05 55 26 06 48
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Solidarité Isolement :
valoriser le bénévolat
Afin de mieux connaître la 
situation des personnes isolées 
et le rôle essentiel des bénévoles 
qui effectuent des visites de  
convivialité à domicile, 3 
manifestations auront lieu au mois 
de décembre.
La lutte contre l'isolement est une priorité du 
Département dont l'objectif est de construire 
une action départementale fédérant 
l'ensemble des réseaux corréziens concernés. 
Le Conseil départemental travaille ainsi à une 
valorisation du bénévolat et du soutien aux 
bénévoles qui interviennent au domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap, 
en organisant une série de conférences du 6 
au 8 décembre. 

Programme
Conférence de Michel Billé - Sociologue 
- Lundi 6 décembre - Brive - Salle Escande 
(Chambre de commerce et d'industrie) - 15 h
- Mardi 7 décembre -  Tulle - Salle 
de l'amphithéâtre- Bât F au Conseil 
départemental - 15 h

Conférence du Dr Michèle Nouaille - Chef 
du Pôle gériatrie au Centre hospitalier 
d'Ussel. 
- Mercredi 8 décembre - Ussel - Salle de 
spectacle du centre culturel Jean-Ferrat - 15 h

Les journées de sensibilisation et 
d'information sont ouvertes à tout public 
et tout professionnel muni du pass 
sanitaire et portant un masque.
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Cette maladie touche 1,2 million de 
Français, dont 5 000 Corréziens. Le 
Département se mobilise fortement sur 
l’ensemble du territoire, notamment 
à travers la signature récente de la 
charte « Département aidant » aux 
côtés de Joël Jaouen, président de 
l’Union France Alzheimer, et de Luc 
Roumazeille, président de France 
Alzheimer Corrèze. 
Le Département, chef de file des 
politiques sociales, a fait de l’aide aux 
aidants une priorité de sa politique de 
l'autonomie, avec quatre objectifs : 
- accompagner les Instances de 
coordination de l'autonomie (ICA) 
dans le repérage des aidants;
- développer les réseaux locaux et 
recenser l'offre (10 réseaux locaux sont 
aujourd'hui créés permettant ainsi une 
couverture totale du territoire); 

- mettre à disposition des aidants 
un site Internet dédié avec toutes 
les informations utiles à travers une 
cartographie interactive qui permet 
d’identifier les dispositifs existants à 
proximité (voir page 19);
- développer des offres de répit 
innovantes. Plusieurs solutions de répit 
sont expérimentées actuellement : 
accueil de jour itinérant, soutien 
à domicile pour les personnes 
handicapées avec MIREDO, relayage 
à domicile pour plusieurs jours, avec 
ADOM, en prenant la place de l'aidant, 
même dispositif avec « Bulle d'air de 
MSA Services. 
A terme, ces dispositifs seront évalués 
et poursuivis en fonction des besoins 
remontant des réseaux.
Direction de l'Autonomie - MDPH
05 19 07 85 00

Le Département enracine son 
engagement auprès de France 
Alzheimer Corrèze
Depuis 20 ans, le Conseil départemental est aux côtés de France 
Alzheimer Corrèze pour lutter collectivement contre la maladie 
et accompagner les Corréziens qui y sont confrontés. 



Place Gambetta à Tulle.
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Solidarité

Du neuf pour les proches aidants
Le site du Conseil départemental a créé un espace spécialement dédié aux proches aidants de personnes 
fragilisées par l'âge ou la maladie ainsi qu'aux professionnels qui suivent leurs parcours.
Un annuaire et une cartographie 
interactive sont conçus pour 
"Accompagner" les aidants dans leurs 
démarches, se "Documenter" sur 
l'ensemble des dispositifs existants et 

"Naviguer" sur le site pour identifier les 
différents dispositifs départementaux.
Cet espace est le fruit d'un travail 
collaboratif entre le Conseil 
départemental et l'ensemble des 

partenaires des réseaux locaux d'aide 
aux aidants corréziens et des Instances 
de Coordination de l'Autonomie.
www.correze.fr/mon-adn-aidants
05 19 07 85 00
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En Corrèze, plus de 700 personnes sont 
identifiées par la MDPH comme déficients 
auditifs. Invisible, la surdité compromet 
lourdement la communication des 
usagers touchés par ce handicap et elle 
renforce leur isolement.
Dans une société qui se veut plus 
inclusive, l’accessibilité aux services 
publics devient un enjeu majeur. Le 
Département de la Corrèze entend 
bien y répondre en permettant à 
chacun d’accéder à l’ensemble de ses 
services, quel que soit son handicap. 
Cette volonté s’illustre notamment par 
la désignation, au sein de la collectivité, 
d’un référent handicap et d’une offre 
d’accompagnement spécifique pour les 
déficiences sensorielles : la Plateforme 
Déficients Sensoriels (PDS), antenne de 
la MDPH à Brive.
Aujourd’hui, le Conseil départemental 
veut aller plus loin et permettre à chaque 
citoyen de pouvoir accéder, de chez lui, 

ou directement à l’accueil, à un service 
de la collectivité.
Il a donc mis en place un service de 
communication à distance. Cette 
démarche permet aux personnes 
sourdes et malentendantes de joindre les 
services du Département par 3 canaux 
de communication en visioconférence 
(par écrit : transcription instantanée, 
en langage des signes et en codage 
langage parlé complété). Ce service est 
entièrement gratuit pour l’usager à partir 
du site www.correze.fr. De son domicile, 
à partir d’un téléphone portable ou d’un 
ordinateur, la personne peut se connecter 
via Internet pour rentrer en contact avec 
le service souhaité en choisissant le mode 
de communication qui lui convient.
Plusieurs services du Département 
sont concernés. Pour l’accessibilité 
téléphonique : tous les services de 
la collectivité et les Instances de 
Coordination de l’Autonomie (ICA).

Pour l'accessibilité physique, 90 tablettes 
seront mises à disposition à l’accueil de 
chaque site de la collectivité et 80 agents 
d’accueil vont être formés pour renseigner 
l’usager à partir de cet outil. Cette 
accessibilité est d’ores et déjà disponible 
aux accueils de l’Hôtel du Département, 
de la Direction de l’Autonomie et de 
la MDPH, de la Maison de la Solidarité 
Départementale (MSD) de Brive Centre. 
Elle sera généralisée dans les prochaines 
semaines à plusieurs autres sites  :  les 
autres MSD et Maisons du Département 
(MDD), les Centres de santé, le Centre 
de l’enfance (CDEF), le Domaine de 
Sédières, le musée départemental de la 
Résistance Henri-Queuille, les Archives 
départementales, les Instances de 
Coordination de l’Autonomie (ICA), le 
musée du président Jacques Chirac…
www.correze.fr/acces-telephonique-
sourds-et-malentendants

Rendre accessible les services à tous
Le Département s’engage dans la mise en accessibilité téléphonique et physique de l’ensemble de ses 
services en faveur des personnes sourdes, malentendantes et aphasiques.
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La transition écologique au cœur 
des dossiers de l'Assemblée plénière 
Lors de la séance plénière du 24 septembre dernier, la transition écologique était au centre des décisions 
prises par les élus départementaux. 

Commission permanente :  
des décisions pour les Corréziens

Avec les changements climatiques 
à venir dans les prochaines années, 
confirmés par le récent rapport du 
GIEC ou l'étude Dordogne 2050, des 
répercussions vont apparaitre dans 
notre quotidien avec la nécessité 
d'ajuster et d'adapter notre société à ces 
évolutions. En Corrèze, de nombreux 
logements sont très énergivores et 
nécessitent d'importants travaux de 
rénovation énergétique. Une situation 
avec une double conséquence  : une 
facture de chauffage élevée et un 
confort dégradé avec une forte perte 
d'énergie. Dans ce cadre, les élus ont 
adopté le programme dont l'objectif 

est d'accompagner les Corréziens, en 
garantissant la simplicité d'accès aux 
financements et la qualité des travaux 
réalisés, en vue d'accélérer et amplifier 
la rénovation des logements (voir 
dossier en page 13). Autre conséquence 
des changements climatiques, les 
tensions hydrographiques vont 
s'aggraver dans l'avenir avec des 
répercussions fortes sur les filières 
agricoles et touristiques notamment. 
Dans cette optique, les élus ont adopté 
un projet innovant de recherche, 
développement et gestion et stockage 
de la ressource en eau en Corrèze. Ce 
projet se décline autour de 3 étapes : 

la réalisation d'une étude hydrologique 
sur les ressources en eau existantes et 
potentielles puis la mise en place d'un 
plan stratégique départemental de 
création et de gestion de la réserve en 
eau et, enfin, la création d'un opérateur 
de mise en œuvre de cette stratégie 
départementale. En parallèle, une 
politique de soutien à l’agriculture a 
été approuvée en prenant en compte 
ces évolutions et en accompagnant la 
mutation vers de nouveaux modèles 
face au défi environnemental, en 
lien avec l'ensemble des acteurs et 
notamment la Chambre d'Agriculture.

En parallèle à la séance plénière, 
une Commission permanente s'est 
également tenue avec des décisions 
dans de nombreux domaines. Parmi 
les principaux dossiers, les élus ont 
réaffirmé leur soutien aux territoires 
avec plus d'un million d'euros attribué 
pour soutenir les projets des communes 
et intercommunalités dans le domaine 
de l'eau, de la rénovation énergétique 

ou encore l'aménagement d'espaces 
publics.
L'habitat des Corréziens était aussi 
à l'ordre du jour avec 369 000 euros 
d'aides départementales accordés par 
les élus pour financer 123 projets au titre 
du maintien à domicile, de l'accession 
à la propriété ou pour l'amélioration 
énergétique d'un logement. Enfin, des 

aides ont aussi été attribuées pour 
favoriser la pratique sportive qui est 
facteur d'épanouissement individuel, 
de bien être et de lien social pour 
les Corréziens. Afin de soutenir ce 
secteur en Corrèze, une enveloppe de  
166 000 euros a été votée pour soutenir 
et favoriser la reprise des activités 
sportives.
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Nous avons eu le « marketing 
territorial », qui devait faire venir 
entreprises et population dans notre 
département. Les résultats sont 
bien maigres puisque la Corrèze 
continue à perdre des emplois et des 
habitants.
La majorité de droite du Conseil 
départemental a créé Boost Emploi, 
mais cet outil ne répond pas aux 
besoins essentiels : de nombreuses 

En renouvelant leur confiance à notre 
Majorité pour ce nouveau mandat, les 
Corréziens ont reconnu un bilan de 6 
ans d’actions et d’engagements tenus 
depuis 2015.

Ils ont aussi clairement fait le choix 
du bon sens et de la responsabilité, 
avec lesquels nous conduirons 
notre projet pour les 7 ans à venir, 
dans l’écoute et la concertation. 

entreprises corréziennes, en 
particulier dans le bâtiment et dans 
la restauration, n’arrivent pas à 
recruter.
Dans le secteur social aussi, le 
Département a été imprévoyant : 
il manque des assistants familiaux 
pour accueillir des enfants et des 
aides à domicile pour s’occuper des 
personnes âgées ou handicapées.
La majorité de droite nous a habitués 
à de beaux et ambitieux projets 
qui n’ont finalement été que des 
opérations de communication.
Cette fois, c’est dans le domaine 
agricole que la majorité a présenté 
un projet le mois dernier. Comme 
souvent, les intentions sont 
louables : il s’agit de réorienter les 
activités agricoles pour les préserver 
du réchauffement climatique et de 
la réduction de la consommation de 
viande.
Il est vrai que les responsables 
professionnels sont très pessimistes 
quant à l’avenir de l’agriculture 
corrézienne : ils sont convaincus 
qu’une mutation radicale est 
indispensable, que les principales 
productions actuelles, en particulier 
l’élevage bovin pour la viande, sont 
condamnées à évoluer.

Après de longs mois de crise sanitaire 
qui ont bouleversé notre société et 
notre économie, l’heure est à la reprise 
et la dynamique se ressent dans tous 
les secteurs.

Dans ce contexte, la Corrèze, avec son 
environnement préservé et son cadre 
de vie privilégié, dispose d'atouts 
majeurs pour tirer son épingle du jeu.

Un environnement et un cadre de vie 
que nous avons placés au cœur de 
notre projet, pour mieux répondre 
aux besoins des Corréziens et aux 
nouveaux enjeux de société.

Dans ce cadre, 3 engagements 
majeurs de notre campagne ont 
déjà été approuvés lors du Conseil 
départemental de septembre dernier 
: le dispositif Corrèze Rénovation 
Énergétique et nos politiques de 
préservation de la ressource en eau et 
de soutien à l'agriculture.

Avec Corrèze Rénovation Énergétique, 
nous proposons un dispositif clé en 
main, simple et sécurisé pour aider 
les Corréziens à gagner en confort et 
réduire la facture d’énergie de leur 
logement. Un dispositif qui favorisera 
également l’économie et l’emploi 
en Corrèze, en partenariat avec nos 
artisans du bâtiment.

La majorité prévoit de réaliser une 
grande opération pour recenser 
et même augmenter, malgré les 
sécheresses, les ressources en eau 
disponibles dans le département. 
Pourquoi pas… si c’est faisable ! Elle 
a également l’intention de favoriser 
les productions certifiées à haute 
valeur environnementale. Il serait 
temps !
Dans son contrat de « transition 
écologique », il aurait été judicieux 
que le Département soutienne 
activement, depuis déjà plusieurs 
années, les productions bio. La 
Corrèze a en effet pris beaucoup de 
retard dans ce domaine par rapport 
à d’autres départements.
La majorité a aussi l’intention de 
subventionner la production de 
poissons d’eau douce bio, ce 
qui ne pourrait que satisfaire les 
nombreux propriétaires d’étangs 
corréziens. Pourquoi pas, là encore. 
Mais la commercialisation d’une 
grande quantité de tels poissons 
serait complexe à organiser et la 
demande des consommateurs reste 
à construire.
La majorité départementale ne 
manque pas d’idées. Ce qui lui fait 
défaut, ce sont les résultats.

Autre enjeu majeur pour l'avenir, la 
préservation de la ressource en eau, 
face au changement climatique qui 
entrainera des tensions croissantes 
dans les années à venir.

Pour y répondre, nous serons 
précurseurs en portant un projet 
de gestion de la ressource en eau à 
l’échelle départementale pour faire 
évoluer les pratiques, optimiser les 
usages et adapter nos activités de 
façon collective et résolument positive.

En parallèle, notre soutien renouvelé 
et renforcé à l’agriculture prend en 
compte les évolutions actuelles et 
à venir pour mieux accompagner la 
mutation des exploitations et des 
activités agricoles vers de nouveaux 
modèles plus durables, plus diversifiés 
et plus rémunérateurs pour nos 
agriculteurs d’aujourd’hui et de 
demain.

A travers ces mesures, c'est toute 
notre ruralité que nous défendons 
avec une action de proximité, adaptée 
aux spécificités de nos territoires.

Une ruralité qui guide notre 
engagement et fait notre fierté, dans 
toute sa richesse et sa diversité, et 
pour laquelle nous sommes ensemble 
dans l’action pour ce nouveau mandat.

Ensemble dans l’action 
pour ce nouveau 
mandat

On attend des résultats

Christophe ARFEUILLERE 
1er Vice-président 

du Conseil départemental

Bernard COMBES
Président du groupe

Corrèze à gauche

Expression politique
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Ça s’est passé

Le casting des futures stars ?

Initié par le Département et Festival production - 
organisateur du Brive Festival, le Casting Corrèze 
(premier du nom) a permis à sept jeunes talents de 
monter sur scène. Ils ont crânement tenté leur chance 
et ainsi peut-être démarrer une carrière d'artiste.  Les 
dernières auditions se sont déroulées aux Studios 
à Brive. Avec le Casting Corrèze, la future star 
corrézienne, est peut-être née.

Cérémonie du souvenir à Vitrac-sur-Montane
La cérémonie commémorative de la Résistance unie, de 
la Déportation et des Martyrs, organisée par le Conseil 
départemental à Vitrac-sur-Montane le 10 septembre, s'est 
déroulée en présence d'une centaine d'élèves des écoles 
d'Égletons et du RPI de Vitrac. 
Aux côtés des associations d’anciens combattants, des 
autorités civiles et militaires, des élus et des équipes 
éducatives, Nathalie Marcillac, accompagnée de Frédéric 
Valy, a fait résonner le chant des Partisans et le chant des 
Marais en hommage aux plus de 1 000 Corréziens tombés 
au combat ou déportés.

24e Prix départemental 
de l'album jeunesse 2021
4 440 enfants ont pu exprimer leur préférence et participer 
au choix des lauréats 2021 du Prix départemental de 
l'album jeunesse. Andrée Prigent (catégorie des 2-4 
ans) et Philippe Jalbert (catégorie des 5-7 ans ) sont les 
lauréats pour respectivement « Le grand mouton » et  « Il 
était une fois un roi et une rei… »
Parmi les enfants qui ont pris part au vote, 20 ont été tirés 
au sort et ont participé à la remise de prix et vont recevoir 
l’album vainqueur dédicacé par l'auteur. 

Journées européennes du patrimoine
La 38e édition des Journées européennes du patrimoine 
a permis à plus de 1 200 personnes de se rendre dans les 
différents lieux culturels et patrimoniaux du Département 
et de les (re)découvrir grâce aux agents du Conseil 
départemental qui ont contribué à la mise en lumière de 
notre patrimoine corrézien à travers les anecdotes livrées 
aux visiteurs.
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Ça va se passer

CITROUI�E
CHABRIGNAC

FÊTE DE LA

Restaura�on - Buve�e - Tombola - Manèges - Exposants - 
Anima�ons - Exposi�on de citroui�es

SAMEDI 23 OCT
Jeux pour les enfants
Spectacle gratuit

ENTRÉE GRATUITE
24 OCT

25ème
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SALLE DES FÊTES IMPASSE LATREILLE : 13H - 19H DU LUNDI AU VENDREDI / 10H - 19H SAMEDI ET DIMANCHE

DU 30 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
dd’ART PHOTOGRAPHIQUE’ART PHOTOGRAPHIQUE

© Photographie d’Alain TROUILLY, extraite de la série « Migrant »

Salon du vin

LesPelauds. org
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TÉLÉCHARGER 

Disponible gratuitement 

Une application pour faciliter votre quotidien

Sorties - Restaurants - Hébergements - Météo 
Santé - Sports - Cinémas -  Transports     
Services du Département ...


