
Relevé de décision du groupe de travail « AGRICULTURE » 
Réunion du 14 octobre 2014 18h à Tulle agglo 

Référent : Eric BELLOUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants 

Présents :  

- Catherine BRETTE ISSERTES, expert foncier agricole,  

-  Dominique ROUCHER, Directeur du développement économique - Conseil général de la Corrèze 

-  Didier BERTHOLY, chef de projet agriculture – Tulle Agglo 

-  Eric LIONNET, chef de service – Chambre d’agriculture de la Corrèze 

-  Yves GAONACH, Directeur  – SAFER Marche Limousin Société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural 
-  Mélanie MOURAVY, conseiller foncier  - SAFER Marche Limousin  

-  Bernadette CALMETTES, Présidente de l’association de préfiguration d’ateliers collectifs en Pays de 
Tulle 

-  Eric BELLOUIN, Président du Syndicat Mixte du Pays de Tulle 

-  Pierre BEYSSERIE, Agriculteur –Chambre d’agriculture de la Corrèze 

-  Laure MARTINIE, Chef de projet Leader Tulle agglo/Pays de Tulle  

Excusés : 

- Laurence WIMEL  

 

Rappel de l’ordre du jour/objectifs de la rencontre 

 Tour de table des participants 
 Présentation du Pays de Tulle et des orientations de la stratégie élaborée pour 2014-2020, 

notamment en lien avec l’agriculture 
 S’approprier les éléments de diagnostics y compris la connaissance des  acteurs locaux 
 Présentation de la lettre de mission à courts termes du groupe de travail «Agriculture » 
 Partager l’expérience du territoire, et notamment de Tulle Agglo,  
 Regards sur les outils mobilisables à court terme notamment le programme   LEADER 2014-

2020, et les actions économiques territorialisées 
 Calendrier de travail et objectifs à atteindre d’ici fin 2015 

 

Rappel des mesures définies par les émus en faveur du maintien et du 
développement d’une agriculture de qualité, raisonnée et diversifiée 

 Anticiper l’installation et la transmission par une approche foncière 
 Encourager la diversification des productions et des débouchés 
 Soutenir la valorisation des productions locales 

 

Synthèse des échanges 

 
Pistes de réflexion abordées : 

Comment favoriser une agriculture moins dépendante des aides  et de l’exportation ? 
 

- Les travaux de Tulle Agglo, 4 approches:  
 

 Filière locale d’approvisionnement :  
o Fourniture de la restauration collective : créer un lien entre 

producteur et consommateur 



o Création d’outils de transformation afin de fournir la 
restauration collective  et créer un embryon de filière locale 

 Foncier : 
o Diagnostic foncier participatif comme outil prospectif et pas uniquement 

état des lieux 
 Agriculture et alimentation : 

o Mise en place d’une journée se voulant un carrefour d’échanges 
entre l’artisanat, le commerce, l’agriculture, les porteurs de 
projets… 

 Energie : 
o Biomasse, photovoltaïque et bois pour gagner en autonomie. 

 
- Encourager les associations entre agriculteurs d’une manière générale  (ex. sous forme 

sociétaire) 
 Pour favoriser l’installation/transmission par exemple par le biais de parrainages,  
 Pour faciliter la diversification : prêt de matériel, main d’œuvre mobilisable… 

 
- Acculturer à la préparation de la transmission 

 
- Créer des ponts entre les jeunes en formation se dirigeant vers l’installation et les futurs 

cédants 
 

- Sensibiliser les cédants à l’accueil de jeunes sur l’exploitation ( stages par exemple…) 
 

 
- Encourager les diagnostics fonciers comme préalables nécessaires à toutes politiques 

publiques de développement agricole. 
 A l’échelle du Pays de Tulle ? 

 
- Améliorer les outils existants  

 En encourageant les partenariats entre les structures en place,  
 En encourageant les coopérations entre les collectivités. 

 
- Encourager le les expérimentations 

 
- Encourager le développement de filières locales 

 Le « marron de la piale »( châtaigne) pourrait constituer une expérimentation en ce 
domaine, compte tenu de la présence d’un débouché via les industries agroalimentaires 
présentes sur la Corrèze. 

 

Prochaine réunion et attendus 

 

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au mercredi 5 novembre 2014 à 18h à Tulle agglo, 
rue Sylvain Combes, salle de réunion du 1er étage. 

Sur la base des premiers échanges et des orientations politiques, les membres du groupe de travail 
sont invités à faire des propositions de pistes d’actions par le biais de contributions écrites à adresser 
à l’équipe technique Pays si possible en amont du prochain groupe de travail. 

Pour rappel, une stratégie de développement et un programme d’action doivent être définis dans le 
cadre de l’appel à projets Leader avant mi-décembre 2015. 

 

 

 


