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Séminaire de formation action à la création reprise 

d’activités en Corrèze   

Pays de Tulle, Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 

Communauté de communes de Lubersac-Auvézère, 

Communauté de communes du Pays de Pompadour 

Territoires engagés dans l’accueil de porteurs de projets 

Dates : les 2,3 et 4 juillet 2014 

Présentation générale de la politique d’accueil des ces territoires 

La région Limousin confrontée de longue date à un déclin démographique a engagé depuis 

10 ans une politique d’accueil de nouveaux arrivants et de nouvelles activités. L’accueil ne 

peut être le fait du seul niveau régional et doit impliquer l’échelon local.   

Ainsi les territoires corréziens regroupant 7 EPCI : Tulle Agglo, CC du Doustre et Plateau des 

Etangs, CC de Vézère-Monédières et la CC des Monédières, CC de Lubersac-Auvézère, CC  

des 3A, CC de du Pays de Pompadour, Communauté d’agglomération du Bassin de Brive, se 

sont engagés dans la mise en œuvre d’une politique locale d’accueil. L’objectif étant sur ces 

territoires ruraux d’attirer et de fixer de nouvelles populations. 

Cette politique volontariste s’est traduite sur chacun des territoires par la création du Pôle 

Local d’Accueil (PLA) et d’une animation dédiée à cette question de l’accueil. Ce service, 

c’est en quelque sorte la porte d’entrée sur le territoire pour un nouvel arrivant. Elle conseille, 

renseigne, oriente et accompagne les candidats à l’installation ou porteurs de projet et 

facilite ainsi, leurs démarches localement en s’appuyant sur son réseau de partenaires. 

Le séminaire de formation action Explor’actif 

Ce séminaire de formation action baptisé Explor’actif est destiné à des porteurs de projets 

extérieurs à ces deux territoires et souhaitant s’y installer pour créer ou reprendre une activité. 

L’objectif étant de leur permettre de venir confronter leur projet économique et projet de vie 

aux réalités du territoire et en vérifier la pertinence. 

Cette année les organisateurs ont fait le choix de thématiser le séminaire autour des métiers 

liés à la valorisation des ressources locales : agriculture, artisanat, tourisme. 

Au programme des rencontres avec les élus, une présentation des territoires d’accueil,  des 

visites d’affaires à reprendre, des entretiens et groupes de travail avec les professionnels de 

l’accompagnement à la création reprise d’entreprise (Chambres consulaires, Airelle, 

Limousin Actif, SAFER, FRCIVAM, ADT …).  

Une soirée témoignages est également prévue pour leur permettre notamment de 

rencontrer et d’échanger avec des nouveaux arrivants ayant crées ou repris une activité sur 

ces territoires. 

 



Une vingtaine de personnes participent à ce séminaire soit 13 projets de création ou de 

reprise d’activités. Ces porteurs de projets proviennent des quatre coins de la France et ont 

des projets très différents liés soit à l’artisanat, soit au tourisme ou encore à l’agriculture et au 

commerce. 

Un objectif ambitieux pour les Pôles Locaux d’accueil : concrétiser ces installations et surtout 

les pérenniser.  

Le bilan des quatre précédentes éditions d’Explor’actif est plutôt positif puisque 24 projets se 

sont concrétisés en Corrèze. 

Contacts :  

Nadège Jayout, 05.55.73.98.22, Email : serviceaccueil.vezereauvezere@wanadoo.fr 

Marion Neyrat-Dusson, 05.55.20.78.79, Email : marion.neyratdusson@tulleagglo.fr 

Mathilde Rolandeau, 05 55 74 37 46, Email : mathilde.rolandeau@agglo-brive.fr 

PJ : Programme des 3 jours du séminaire. 
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