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Respirer... Grandir, apprendre, travailler, se cultiver, faire du sport, bien vieillir...

BIEN VIVRE en Corrèze !
Ces carnets complètent, après les Carnets gourmands et les Carnets de l'innovation, une
collection destinée à faire apprécier aux corréziens, habitants ou de passage, la qualité de
vie dans notre département.

À la fois protégée (espaces, nature, patrimoine...) et ouverte (autoroutes, aéroport,
ferroviaire), la Corrèze offre à chacun de multiples possibilités d'épanouissement dans un
environnement privilégié.

Son patrimoine naturel et bâti reconnu (label Unesco sur la rivière Dordogne, pavillons
bleus, plus beaux villages de France...), sa gastronomie réputée, son art de vivre
positionnent la Corrèze parmi les départements où il fait bon vivre.

Au delà des atouts naturels de leur département, les corréziens développent des savoir-faire
contribuant à la qualité de vie de tous, ils mettent en œuvre, avec l’appui des institutions,
les technologies les plus innovantes au service du bien-être.

Les compagnies consulaires (chambres d'agriculture, de métiers et de l'artisanat, de
commerce et d'industrie) et les collectivités territoriales coopèrent pour développer le tissu
économique : favoriser la croissance, la création et la reprise d'entreprises, élargir l'offre de
formation, initiale et continue, accueillir au mieux les initiatives...

Grâce au soutien actif des collectivités et entreprises aux secteurs du sport, de la culture
et aux associations, les habitants et les visiteurs bénéficient d'une large palette d'activités
accessibles à tous. De plus les événements culturels et les compétitions sportives de haut
niveau témoignent, au plan national et international, du dynamisme de la Corrèze et
contribuent à son rayonnement.

BIEN VIVRE en Corrèze,
Profiter, à tout âge, pleinement, de ses richesses, c'est ce que nous souhaitons à tous les
corréziens, anciens, nouveaux et à venir !

édito



INSOLITE

DURABLE

Maison de paille en Xaintrie
Deux amoureux de la nature
rêvaient de construire une maison
chaleureuse et qui réponde à leur
sensibilité écologique. Ils ont choisi
une construction en paille, qu’ils ont
réalisé quasiment eux-mêmes avec
le soutien de leurs proches. Ceinture
de liège au sol, murs de bottes de
paille enduits  de chaux à l’extérieur
et, à l’intérieur, d’un mélange de
terre, paille et sable, couverture
végétalisée... la démarche est pour
le moins originale , le concept
interpelle !

seloger
Le Limousin est une région où il fait bon vivre ! Peu ou pas de pollution, la
nature omniprésente et préservée, un coût de la vie encore correct... y compris
pour se loger. Et pour ceux qui veulent franchir le cap de la construction et
devenir propriétaires, les terrains sont encore nombreux et les prix du foncier
restent les moins élevés de France. Comme le confirment les nombreuses
études consacrées à ce sujet, qui décernent à la région la palme des prix les
plus bas.

La filière bois 
La filière bois représente 9 000 emplois salariés directs et plus de 28 000
emplois indirects, avec 107 scieries et plus de 700 entreprises de 2ème et 3ème

transformation. La Corrèze est le département le plus important en nombre
d’exploitants forestiers et de scieries ! 
Avec 21,2% de l’ensemble des constructions individuelles, la part des
constructions bois en Corrèze l’inscrit au 2ème rang des départements français
dans la construction bois, bien au dessus du taux national (4%).
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Jean-Paul Fialip, thermicien conseiller à
la Maison de l’Habitat (Brive) vous
donne quatre conseils pratiques pour
maîtriser vos consommations dans la
maison et réaliser des économies :
• Ne laissez pas vos appareils
électriques en mode ”veille”, débranchez
les après utilisation. Savez-vous que
certains téléviseurs consomment plus en
veille qu’allumés ! 
• A chaque changement de saison,
vérifiez que vos systèmes de
programmation (chauffe-eau…) sont
bien à l’heure. Un décalage peut vous
coûter cher !
• Pensez à dégivrer régulièrement votre
réfrigérateur (3 mm de givre = 30% de
surconsommation) et à dépoussiérez la
grille arrière deux fois par an. 
• Quand vous achetez un appareil
électroménager, vérifiez l’étiquette 
”label énergie” pour connaître sa
consommation tout au long de sa vie
(classement de A à G). Pour les lave-
linge et lave-vaisselle, privilégiez ceux qui
consomment le moins d’eau. Ils utilisent
de fait moins d’électricité !

Les signes de qualité,
pour bien se repérer !
Cinq labels et marques développés

par les fédérations professionnelles

du bâtiment sont reconnus par les

pouvoirs publics comme les témoins

de la qualification des entreprises : 

• Qualibat • Qualifelec • Qualit’EnR

• Eco Artisan (CAPEB) • les Pros de

la performance énergétique (FFB). 
Ces labels sont 

QUOTIDIEN

Pour mieux comprendre !
Une maison bioclimatique utilise
à son avantage le climat et l’envi-
ronnement du lieu où elle est bâtie :
rayonnement solaire, inertie ther-
mique des matériaux et du sol,
circulation naturelle de l’air...
Le principe d’une maison basse
consommation ou passive est de
réduire fortement les besoins en
énergie pour le chauffage grâce à
une isolation thermique très perfor-
mante et une forte étanchéité à l’air.
Un bâtiment à énergie positive
produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme. Il faut à la fois réduire
les besoins de consommation
d’énergie en s’orientant vers un bâ-
timent basse consommation et
répondre à ces besoins par des dis-
positifs de production d’énergies
renouvelables.



L’interview de l’expert
Alain Delmas, Socobac (coopérative d’artisans du bâtiment)

Comment imaginez-vous la maison corrézienne de demain ? 
Ces dernières années la mode était plutôt aux maisons de plain pied, très
anguleuses. La tendance qui se dessine est plutôt au cubique, aux volumes
plus simples, moins coûteux, vers une architecture épurée. Autre tendance :
le particulier recherche le confort, il veut se simplifier la vie : intégration de la
domotique, recours à des matériaux ne nécessitant pas d’entretien… En 2013
l’application de la réglementation thermique RT 2012 fixe de nouvelles
contraintes d’ordre environnemental, qui vont influer sur l’architecture ; vers
des maisons sûrement plus petites mais mieux isolées, aux coûts d’entretien
abaissés sur le long terme.

Un mot sur le savoir-faire de nos artisans corréziens, votre avis sur les
évolutions des métiers ?
Il existe encore aujourd’hui un tissu d’artisans de haute valeur, capables de
construire des maisons comme il y a 300 ans ! Les perspectives à 5-10 ans
sont plus compliquées : multiplication des nouveaux matériaux répondant à
des exigences d’isolation, de respect de l’environnement, d’esthétique,
développement du prêt à l’emploi, rétrécissement des marchés..., l’artisan doit
savoir évoluer. Le métier d’électricien, déjà ”technique”, se complexifie encore.
Celui de maçon évolue en même temps que les matériaux utilisés, celui de
charpentier se modifie avec l’industrialisation des tâches (machines qui taillent
la charpente...). Plus globalement, l’artisan doit de plus en plus cumuler les
casquettes : commercial, gestionnaire, meneur d’hommes, tout en restant bon
dans son travail. Il doit aussi savoir anticiper l’avenir, être capable de diversifier
ses activités. Il est pourtant difficile de tout maîtriser !

A vos blocs notes !
Un annuaire de l’éco-
construction en Limousin
La Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat du Limousin, en
collaboration avec le Pôle Eco-
Construction Limousin, recense
toutes les entreprises du bâtiment de
la région dont le champ d’activité
s’inscrit dans les domaines de l’éco-
construction, de l’éco-rénovation et
de l’efficacité énergétique.

Des conseils gratuits !
L’ADIL de la Corrèze (Agence
Départementale pour l’Information
sur le Logement) et ses juristes
proposent un conseil complet, neutre,
personnalisé et gratuit sur tous les
aspects juridiques, financiers, fiscaux
touchant au logement et à
l’urbanisme.

Les Espaces Info-Énergie dispen-
sent informations et conseils sur les
économies d’énergie et les énergies
renouvelables : 
• à Brive, La Maison de l’Habitat ;
• à Tulle, le Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement de
Corrèze (CPIE) ;
• à Peyrelevade, l’Association Ener-
gies pour demain.

Au CAUE de la Corrèze (Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement),  architectes et 
paysagistes-conseillers vous aident
dans l’élaboration et le suivi de votre
projet de construction ou d’aménage-
ment : démarches administratives,
respect du code de la construction,
choix du terrain, mode de construc-
tion, rationnalité des agencements
intérieur, extérieur...

Pour vos projets et/ou travaux en es-
paces protégés, contactez le Service
Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine : STAP.

Le Service habitat Rural de la
Chambre d’Agriculture propose aux
agriculteurs des conseils pour la
construction de bâtiments profession-
nels et de maisons d’habitation.
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Chiffres clés
+ 1 484
En un peu plus d’une décennie
(1994-2007), l’artisanat du bâti-
ment a créé 1 484 emplois supplé-
mentaires pour le seul département
de la Corrèze (+60%). Un record !
Source DGI, Insee, Observatoire économique
régional de l’artisanat Limousin

AGENDA
les Salons de l’Habitat en Corrèze
Brive (mars-avril), Tulle (septembre-
octobre), Ussel (juin - un an sur deux)
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La domotique au service de l’autonomie  !
Depuis 2000 Corrèze Téléassistance propose des dispositifs destinés à faciliter
la vie à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes, à éviter les chutes et
à leur apporter plus de confort et de bien-être. 
D’une simple pression sur un bracelet-émetteur,  l’abonné est mis en contact avec
un opérateur de la plateforme (24h/24 et 7j/7). Ce dernier prévient immédiatement
un proche ou les services de secours, selon le besoin. La plateforme offre aussi
à ses abonnés une présence discrète et régulière par des appels de ”convivialité”,
permettant de rompre l’isolement. L’équipement de base (terminal + émetteur)
peut être complété du ”pack domotique” : poire d’appel ou tirette de douche,
détecteur de fumée, système d’interphonie déportée, chemin lumineux…. 
Ce dispositif s’intègre dans la politique départementale de prévention des risques
pour un maintien des personnes âgées et dépendantes à domicile incluant
notamment :
• le soutien à la création de logements semi-collectifs adaptés et sécurisés en
milieu rural (équipés en technologies domotiques). 
• l’octroi d’aides financières pour l’adaptation de logements de particuliers.
+ d’infos : Corrèze Téléassistance 05 55 86 11 01

www.correze.fr ou 05 55 93 74 26

bienvivre

Ici il fait bon vivre... Très longtemps ! Le Département met en place des
dispositifs et des services pour permettre le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées ; dans le même but, des artisans se forment
pour développer leurs savoir- faire afin d'adapter les logements pour assurer
accessibilité et sécurité. Notons également un important maillage
d'établissements d'accueil pour personnes âgées.

santé, bien être, forme...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les artisans en pointe !
A Limoges, le CNISAM (Centre National

d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers) est
un pôle unique en France dédié au
secteur de l’artisanat sur les questions
d’autonomie et de santé des
personnes. Il accompagne les
entreprises artisanales pour intégrer
les aspects sanitaires, sociaux
environnementaux, réglementaires.
Trois sujets sont au coeur de sa
mission :
• accessibilité de l’habitat en lien avec
la dignité de la personne ;
• développement de services spéci-
fiques et sécurisés pour les personnes
âgées et/ou handicapées ;
• prévention des risques pour la santé
dans l’environnement de vie.
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Dans le prolongement de la
démarche du CNISAM, les deux
principales fédérations d’artisans du
bâtiment ont développé leur propre
signature. Elles identifient les
entreprises qui détiennent un savoir-
faire reconnu dans l’accessibilité des
bâtiments ou l’adaptation de
logement et ayant été formées sur le
sujet :  
• ”Les Pros de l’Accessibilité” pour la
FFB (Fédération Française du
Bâtiment)
• ”Handibat” pour la Capeb (Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment)

11 entreprises spéciali-
sées dans les services à
la personne se sont réu-
nies au sein d’un
groupement, GESAP 19
(Groupement des Entre-

prises de Services à la Personne),
avec pour objectifs de promouvoir
les services à la personne et de dé-
velopper la notoriété et les activités
de ses membres. Cette initiative
s’inscrit en cohérence avec l’action
du Conseil général pour la profes-
sionnalisation des structures
associatives intervenant dans ce
secteur. 

SERVICES

ACCESSIBILITÉ



Beauté & bien-être
Les vertus du lait de jument ! 
Delphine de Cadolle, ex ingénieur aux Haras nationaux à Pompadour,
s'installe comme productrice de lait de jument bio. Les vertus du lait de jument
sont connues dans les domaines de la santé et de la beauté depuis des
siècles. Avec le lait d'ânesse, il est le plus proche du lait maternel humain. Des
naturopathes lui prêtent de nombreuses vertus thérapeutiques.

Un cluster étonnant !
Pour tous ceux qui, par
choix ou par nécessité,
recherchent des produits
ou des services avec plus
de confort, plus d’aisance,

plus d’esthétique, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Corrèze
a mis en place depuis 2010 un cluster,
sous la forme d’une association,
dénommée ForGaillard. Ce cluster
regroupe des entreprises de tous
secteurs d’activités dans le but de créer
un réseau source de synergies et de
développement. 
L’objectif stratégique est la promotion de
ces produits et services sous une
marque commune forte : Upper Space.
Chaque entreprise adhérente définit
son segment, les produits qu’elle intègre
à la marque et s’engage sur un
règlement d’usage fédérateur du cluster.

Métier : coiffeur
Des savoir-faire reconnus à des
kilomètres à la ronde ! 
Nadège Carbonel a repris un salon de
coiffure à Espartignac (372 habitants).
Racontez-nous votre parcours !
Après un CAP et un Brevet
Professionnel en coiffure, j’ai travaillé
comme salariée dans deux salons
tullistes. Après un licenciement
économique, j’ai décidé de me mettre
à mon compte. J’ai ouvert mon salon
de coiffure mixte en avril 2012. Je
propose aussi des bijoux fantaisie et
de la maroquinerie.
Pourquoi Espartignac ?
Je suis native d’Uzerche (tout près).
Je recherchais un local proche de
mon domicile. Lorsque j’ai appris
que le salon de coiffure du village allait
se libérer, j’ai saisi ma chance. Le
local appartient à la commune. 
Après un an, pensez-vous avoir fait
le bon choix ?
Oui, si c’était à refaire, je le referais,
même si la crise est là ! J’ai réussi à
conserver la clientèle existante et à la
fidéliser. Des clientes de Tulle m’ont
suivie. Et grâce au bouche à oreille,
de nouveaux clients sont venus. Si la
majorité habitent les environs, certains
font des kilomètres pour venir se
faire coiffer (Tulle est à une bonne
demi-heure de route !).
Que diriez-vous à quelqu’un qui
hésite à se lancer ?
C’est une belle aventure, même si ce
n’est pas toujours évident, notamment
les premiers mois. La crainte que les
clients ne soient pas au rendez-vous,
de ne pas s’en sortir financièrement…
Mais les avantages sont non
négligeables : on travaille pour soi, on
s’organise comme on veut !

La cosmétique,
une spécialité corrézienne !
Le groupe Sothys (800 emplois dans le monde) recherche et fabrique des
gammes complètes de produits de beauté, commercialisés sous sa propre
marque ainsi que ”Bernard Cassière” et ”Simone Mahler”.
Silab (204 emplois dans le monde), l’un des spécialistes mondiaux de la bio-
technologie, recherche, fabrique et vend aux grandes marques des actifs pour
les produits de beauté.
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La beauté en chiffres
264 salons de coiffure répartis
sur 81 communes en Corrèze
95 salons d’esthétique installés
dans 32 communes
75 coiffeurs à domicile

15 esthéticiennes à domicile

3 530 C’est le nombre d’emplois
que totalisent les centres hospita-
liers de Tulle, Brive, Ussel.

n°1 L’hôpital de Brive est le premier
employeur public de la Corrèze. 
1 815 personnes y travaillent.

LES CLINIQUES ET HÔPITAUX
• 3 centres hospitaliers à Brive, Tulle,
Ussel, 1 hôpital à Bort les Orgues ;
• 2 cliniques à Brive : St-Germain et les
Cèdres.

LES MAISONS DE SANTÉ
Lieux d’exercice de prévention, de
promotion de la santé et d’offre de
soins sans hébergement, elles
fleurissent sur tout le département (6
en 2013) et rassemblent des
professionnels de santé libéraux autour
d’un projet coordonné.

SANTÉ

La beauté, des biotechnologies à l'industrie cosmétique et au secteur
artisanal, représente singulièrement  en Corrèze un secteur particulièrement
riche en innovations, en développement et en emplois.  



travailler
Vecteurs de développement
économique, les pépinières et
hôtels d’entreprises offrent un
soutien aux jeunes entreprises en
proposant une écoute privilégiée
de leurs besoins, en facilitant le
développement de leurs activités et
leur insertion dans le tissu
économique local.
Leurs prestations s’articulent sur 3
axes :
• hébergement à loyers modérés,
• services mutualisés, 
• accompagnement individualisé. 
À Brive, la pépinière Startech est
spécialisée dans les nouvelles
technologies, l’électronique et les
services aux entreprises.
Novapôle, à St Viance, est orientée
vers l’agro-alimentaire. 
A Tulle, un même site réunit un hôtel
d’entreprises, Initio, et une pépinière
d’entreprises généraliste, Impact.
Avec la création de Milléco à Ussel,
fin 2012, le territoire corrézien dispose
d’un parfait maillage en termes de
structures d’accueil et d’aide pour les
créateurs.
En projet : une pépinière spécialisée
dans les métiers du cheval à
Pompadour.

Initiatives Corrèze est une
plateforme d’initiative locale (fusion de
Tremplin et Tulle Ussel Initiatives). 
Elle propose des prêts d’honneur
venant renforcer les apports
personnels des créateurs, leur facilite
l’accès à un prêt bancaire et leur offre
un suivi financier post-création. Elle
s’adresse aux commerçnts, atisans,
industriels, prestataires de service.et
professions libérales (sous conditions)

La Corrèze est reconnue pour la qualité de ses productions et pour le sérieux
et la fiabilité du travail. Ici tout est prévu pour favoriser la création et le
développement des entreprises de tous secteurs. Les compagnies consulaires,
avec le soutien des collectivités territoriales, proposent, sur l'ensemble du
département, une panoplie d'outils adaptés à chaque projet : conseils, prêts
d'honneur, accueil en pépinières...
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Cocorico !
Le commerce extérieur de la
Corrèze en excédent...
En 2011, le commerce extérieur de la
Corrèze a été marqué par une
augmentation des exportations (+
14%) supérieure à celle des
importations (+ 12%). 
Les exportations corréziennes ont
atteint 759 millions d’euros.
L’excédent commercial de la Corrèze
(+254 millions d’euros) est en
augmentation pour la 5ème année
consécutive ! Au palmarès des 1ers

produits exportés : 
• équipements automobiles 31% ;
• produits de la culture et de l’élevage
14% ;
• composants et cartes électroniques
11% ;
• produits pharmaceutiques 8% ;
• matériel électrique 5% ;
• bois, articles en bois 4%.

CRÉATION

S’installer en Corrèze
c’est facile !
Dans le cadre de leurs missions
habituelles et du dispositif régional
”Objectif Création”, la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Corrèze proposent
un accompagnement individuel
complet aux porteurs de projets en
création et reprise d’entreprise : du
stade de l’idée jusqu’au suivi de la
jeune entreprise.
Les agriculteurs bénéficient de 2
dispositifs : le Point Info Installation
pour les projets de création et le
Réseau DIVA, pour les projets de
diversification en circuit court : accueil,
appui au montage de projets, suivi
post-création. 
Autres acteurs de proximité de l’accueil
sur le territoire, les quatre Pôles
Locaux d’Accueil (PLA) corréziens :
Brive, Lubersac, Tulle, Ussel.

développer des activités



Reprendre une entreprise ! 
Benoît Coudert a repris la
marbrerie Vacher à Bugeat.
Interviews croisées
M. et Mme Jean-Claude Vacher : ”On
voulait s’arrêter depuis un certain
temps déjà mais on ne voulait pas
mettre la clé sous la porte ! Nous
produisons un granit bien particulier,
avec une couleur très spécifique.
C’est la couleur Ambiaud, du nom du
village, réputée dans toute la France.
Un jour, M. Thierry Goursolle (chargé
de la transmission/reprise à la
Chambre de Métiers) nous a dit
qu’une personne serait
éventuellement intéressée et nous a
donné ses coordonnées. En
quelques mois, nous sommes
tombés d’accord et avons signé l’acte
de vente définitif ! Nous sommes
vraiment ravis. ”

M. Benoît Coudert : ”Depuis 8 ans, je
travaillais dans les travaux publics et
sillonnais la France. En tant que
conducteur de travaux, je dirigeais
60, 80 et parfois 100 personnes.
Mais, originaire de Rosiers
d’Egletons, je cherchais une
entreprise à reprendre dans le coin.
J’ai trouvé l’offre sur le site internet de
la CMA avant de contacter M.
Goursolle qui gère le programme
ARTER. J’ai pris quelques mois pour
réfléchir, pour me décider à passer de
salarié à chef d’entreprise. Je savais
que je pouvais compter sur les
conseils de M. Goursolle. C’était
vraiment rassurant.”

Une solution pour les archives
d’entreprises
À Brive, Stock’Archives développe
une prestation d’externalisation
d’archives papier à destination des
entreprises et professions libérales
de la cité gaillarde et des environs (à
1h maximum). La société propose à
ses clients de sortir leurs archives de
leurs locaux, d’en faire un inventaire
dossier par dossier et de les livrer dans
l’heure à la demande des clients.
Selon le créateur du concept, jusqu’à
50% des frais de stockage et de
gestion peuvent ainsi être économisés
chaque année (frais liés à la superficie
utilisée, à la location de garage et autre
box, au temps perdu par le personnel
et au matériel d’archivage). 

Des meubles en béton... 
mais poids plume !
Installée à Aubazine, Note B, co-
pilotée par deux jeunes chefs
d’entreprise spécialistes du béton
haute technologie, conçoit et fabrique
des meubles en béton. Mais pas
n’importe quel béton : du BFUP (béton
fibré ultra performant), une technologie
qu’ils ont encore améliorée et qui
permet de réaliser des parois fines,
élégantes et très résistantes. Ce
matériau révolutionnaire va leur servir
à fabriquer outre du mobilier (tables,
consoles...), des escaliers, plans de
travail, dallages pour piscines aux
formes parfois extravagantes et aux
textures surprenantes...
L’entreprise s’adresse aux particuliers
et aux professionnels : magasins de
meubles ou architectes d’intérieur. 
Elle a deux axes de développement :
• sa collection, Note B (une vingtaine
de références) ;
• des produits uniques, créés et réalisés
à la demande et sur mesure.
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L’artisanat,
une réussite en chiffres
• 6 263 entreprises artisanales
• l’un des 1ers employeurs du
département avec  24% des effectifs
salariés marchands (soit 12 000
personnes)
• avec l’une des plus fortes densités de
France, 246 entreprises pour 10 000
habitants, l’artisanat corrézien assure
un véritable maillage du territoire et se
positionne au cœur de la vie
économique et sociale du
département.   

OPPORTUNITÉ

CRÉATIVITÉLes enjeux de la transmission
De belles perspectives de reprise
dans l’artisanat, le commerce et
l’industrie ! Aujourd’hui près de 45 %
des chefs d’entreprise ont plus de 50
ans. Les outils d’accompagnement
et de soutien existent... avec un taux
de réussite avéré : 80% à 3 ans !
+ d’infos
• Transentreprise et PMI Contact
(Chambre de Commerce et
d’Industrie) ;
• Arter (Chambre de Métiers et de
l’Artisanat) ;
• RDI - Registre Départemental à
l’Installation (Chambre d’Argiculture).

Partenariat économique réussi entre producteurs et transformateur !
Créée en 1936, la SARL DUROUX, dispense depuis trois générations son savoir-
faire en matière de transformation fromagère. Evoluant dans les zones AOP
Cantal, Bleu d’auvergne et Salers, cette entreprise d’une vingtaine de salariés
se démarque par une large gamme de produits de qualité, incluant des fromages
certifiés en agriculture biologique. Elle met en valeur la production laitière locale
(canton de Saint Privat et communes limitrophes), permettant ainsi le maintien
du 2ème noyau laitier du département. 65 producteurs travaillent en permanence
en partenariat avec cette laiterie. Une démarche exemplaire à suivre !



BIO
167 producteurs bio en Corrèze
dont 40 spécialisés en légumes.
Agenda des marchés bio
• Lacelle (toute l’année) • Beaulieu

(été) • Tulle (été) • Brive (septembre)

Le Lycée agricole Tulle-Naves
passe au bio !
Après la conversion des surfaces et

du troupeau bovin Limousin, le lycée

Edgard Pisani a ouvert une porcherie

biologique, véritable outil de produc-

tion au service de la filière porc bio.

Elle collabore avec le comptoir des

plantes médicinales (aromathérapie,

phytothérapie)...

PLAISIR

Produits de la ferme
dans vos assiettes !
Gastronomie à la Ferme
Les fermiers Aubergistes du
réseau Bienvenue à la Ferme vous
proposent des plats traditionnels à
partir de recettes du terroir et
d’ingrédients à 80 % issus de
l’exploitation. En bonus, un accueil
personnalisé et privilégié !
E-commerce en ligne
Dans le prolongement des
Marchés des Producteurs de Pays
(tous les étés dans nos villages), la
Chambre d’Agriculture de la
Corrèze et les
producteurs lancent
un site de vente en
ligne de produits
fermiers, avec
livraison sur des
points relais en
Corrèze. 
www.le-relais-des-marches.com

8 - carnets bien-vivre

Meilleur apprenti du Limousin !
À Brive, la boucherie charcuterie Toulemont peut être fière. Après avoir conduit
Clément Buisson au titre de meilleur apprenti boucher du Limousin en 2011,
elle a renouvelé l’exploit en 2012 avec Valentin Labro, apprenti 2e année au
CFA les 13 Vents. Pour Xavier Toulemont, ce titre est très valorisant : ”Il insuffle
une dynamique et une motivation supplémentaires dans l’équipe. Les apprentis
s’entraident et se donnent des conseils. C’est la reconnaissance de notre
travail et de notre investissement.”

bienmanger
Une excellente réputation confirmée
par la qualité des produits et l'imagi-
nation fertile des professionnels ! 

Produit en Limousin
Produit en Limousin rassemble 36
entreprises agréées parmi les 50
adhérents à l'Association ALIA
(Association Limousine des
Industries Alimentaires). Cette
marque collective oeuvre à la
promotion des emplois, des savoir-
faire, des entreprises, pour
démarquer le meilleur de leur
produit.
Produit en Limousin couvre une
large gamme de produits locaux, de
la crémerie (fromage pomerol…) au
foie gras, en passant par la distillerie
(cidre, liqueur…) et l'épicerie fine

(moutardes…).

Les restaurateurs corréziens rivalisent
d’imagination et de savoir-faire pour
valoriser les produits du terroir.

Ateliers culinaires
L’association des Logis de la Corrèze
organise, avec le CFA des 13 Vents à
Tulle, des ateliers de cuisine autour de
recettes régionales. Des restaurateurs
dispensent aussi des cours de cuisine
dans leurs établissements.

Excellence
Pour valoriser l’image de la gastrono-
mie, des restaurateurs se sont
engagés dans une démarche de re-
connaissance qualité, au travers du
Titre Maître Restaurateur de France
certifié par l’AFNOR. Ils étaient 17 cor-
réziens à détenir ce titre fin 2012.
www.maitresrestaurateurs.com

Terroir
Démonstrations de recettes et dégus-
tations sont organisées par des restau-
rateurs, en partenariat avec les
commerçants des marchés de Brive,
lors de certains évènements (Foires
grasses, à la Truffe...). 

La richesse du tissu artisanal
corrézien, avec 117 artisans
bouchers, bouchers-charcutiers et
charcutiers et 175 boulangers,
boulangers-pâtissiers et pâtissiers,
garantit le savoir-faire, l’inventivité, la
qualité et la proximité !



Covoiturage : concilier
économie, écologie,
convivialité !

Le Conseil général favorise le covoi-
turage. Son site internet
”covoiturage-correze.com” permet,
après inscription gratuite, de mettre en
relation conducteurs et passagers
grâce à un système d’annonces. De
nombreux  parkings dédiés au covoitu-
rage ont été aménagés,
principalement  à proximité des échan-
geurs et/ou des carrefours importants
du réseau routier (A20 et A89).
Un service en ligne similaire est pro-
posé par France Bleu Limousin à
l’échelle de la région.
Les avantages du covoiturage sont
nombreux : écologique, économique,
solidaire, citoyen, pratique. Cinq
bonnes raisons de partager la voiture !

La Corrèze est un important carrefour
de communication, de rencontres et
d’échanges. Le croisement autoroutier
A20/A89 achevé en 2006, la
pérennisation des lignes ferroviaires et
le nouveau souffle apporté par
l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne
ont accentué sa situation stratégique.
L’aéroport, à la fois moteur de
désenclavement et force d’attraction
touristique,  joue son rôle de plateforme
au service des trois territoires de la
zone de chalandise (Périgord Noir,
Nord du Lot et Corrèze). Il réunit
l’ensemble des partenaires
institutionnels des trois départements
(Corrèze, Lot, Dordogne) pour insuffler
une dynamique de promotion et de
commercialisation touristique
(workshop, démarchage tour operators,
éductours, site web...).

Se déplacer ”éco” !
Navettes Tulle-Brive :
le ticket unique à prix réduit
Les usagers des transports en commun
entre Brive et Tulle peuvent, avec le bil-
let Passéo, emprunter 3 réseaux de
transport différents (bus Libéo à Brive,
TUT à Tulle et TER) , à des tarifs attrac-
tifs et modulables. Le Département a lui
aussi revu son offre avec des trajets à
2 €  , des lignes régulières et le transport
à la demande.
Navettes gratuites à Brive
Libéo relie gratuitement du lundi au sa-
medi le parking de l'Espace des Trois
Provinces à l'hypercentre de Brive
(7h30-19h30, tous les quarts d'heure).

Pistes cyclables
15 boucles familiales de 15 à 20 km
jalonnées de panneaux informatifs
permettent de sillonner les plus
beaux paysages du département !
Et si vous êtes très en forme, atta-
quez-vous à l’une des 17 boucles
sportives dont 2 circuits ”prestige”
correspondent aux trajets du contre-
la-montre du Tour de France et du
Bol d’Or des Monédières.

sedéplacer

Aménagement urbain 
Avez-vous déjà vu
ce panneau ? 
Il vous signale que
vous entrez sur une
zone de rencontre.

Comment ça marche ? Sur une
zone de ce type, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée
et bénéficient de la priorité sur les
véhicules, dont la vitesse est limitée
à 20 km/h.

Quel est son rôle ? Il s’agit de faire
cohabiter dans un même espace,
de manière apaisée et sécurisée,
les piétons et les véhicules, mais
aussi de favoriser la vie locale (ani-
mations, braderie...).
Où peut-on en trouver ? En Cor-
rèze, des zones de rencontre sont
aménagées dans les centres-villes
d’Argentat, Brive, Tulle...
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PRATIQUE Quelques chiffres
Train
Liaison Paris-Brive : 4h
TGV Brive-Lille via Roissy-Charles de
Gaulle : 6h50
Avion
Brive-Paris : 1h15 (moyenne)
Brive-Londres : 1h35
Brive-Amsterdam : 1h50
Brive-Ajaccio : 1h45



biengrandirseformer
Grandir en Corrèze est une chance ! Dans un environnement privilégié, les
familles s'épanouissent, les jeunes bénéficient d'une large palette de choix
d'orientation et de formations, que ce soit dans le domaine agricole, les secteurs
artisanaux, industriels, commerciaux et les services. 

Le saviez-vous ?
Avec 700 personnes en formation, le
CFA des 13 Vents de Tulle est le 1er

Centre de Formation des Apprentis
du Limousin (2012). Labellisé pôle
d’excellence européen, il affiche 83%
de réussite aux examens et 80%
d’insertion professionnelle à l’issue de
la formation.
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ENFANCE
L’accueil des tous petits 
en chiffres
• 25 structures multi-accueil dont 3
comprenant une crèche familiale ;
• 2 crèches familiales, 5 micro crèches ;  
• 1 halte-garderie ;
• 1 200 assistantes maternelles
agréées par le Conseil général. 
Nouveau : les maisons d’assistantes
maternelles permettent à celles-ci de
se regrouper dans un local mis à
disposition par les communes ou les
communautés de communes.
Famille d’accueil : un vrai statut
170 familles d’accueil sont agréées par
le Conseil général, pour accueillir des
enfants (0-18 ans) dits ”en danger”
pour une période plus ou moins
longue. Avec un statut à part entière,
celui d’assistant familial.

Enseignement
professionnel public
8 centres de formation des apprentis
proposent aux jeunes, dès 16 ans,
d'apprendre un métier et d'acquérir un
diplôme : Certificat d'Aptitude
Professionnel (CAP), Mention
Complémentaire (MC), Brevet
Professionnel (BP), Baccalauréat
Professionnel (Bac Pro), Brevet de
Technicien Supérieur (BTS)...
CFA les Treize vents (Tulle) :métiers de
l'alimentation, hôtellerie/restauration,
vente, mécanique cycles,  ébénisterie,
coiffure, métiers divers
CFA Bâtiment (Tulle) : métiers du
bâtiment
CFA – TP  (Egletons) : métiers du
bâtiment et des travaux publics 
CFA de la Pharmacie (Brive) :
préparateur en pharmacie
CFAI du bas Limousin (Tulle) : métiers
de la productique, maintenance et
électronique
CSFA Lauthonie (Ste Fortunade) :
métiers du bâtiment, métiers de la
restauration, travaux paysagers et
productions horticoles
CFA Lavoisier (Brive) : métiers de
l’automobile
CFA Danton (Brive) : métiers de la
vente, commerce et banque
4 lycées préparent à des métiers liés à
l’agriculture et/ou à la forêt.
Lycée forestier de Meymac : travaux
forestiers.
Lycée agricole d’Objat: aménagement
paysagers et production horticole.
Lycée agricole de Neuvic : production
agricole et hippisme.
Lycée agricole de Naves: conduite et
gestion d’entreprise hippique ou agricole,
services aux personnes et aux territoires.

Bébébus
Une initiative originale
Créée sous l’impulsion du Conseil
général, de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) cette halte-
garderie itinérante circule sur 9 com-
munes du département. Aménagée
en espaces fonctionnels (cuisine,
change/sanitaire, coin repas), elle
assure l’accueil d’enfants de 2 mois
à 4 ans de façon occasionnelle et
propose des temps collectifs aux en-
fants accueillis par des assistantes
maternelles. 
Elle répond à plusieurs objectifs : 
• rendre accessible en zone rurale
une structure d’accueil favorisant
l’éveil et la socialisation des très
jeunes ;
• rompre l’isolement des familles ;
• permettre l’évaluation des besoins
en vue du financement de structures
pérennes.



Enseignement supérieur : plus de 50 cursus en Corrèze !
AGRICULTURE ET FORÊTS
Objat : BTSA Aménagement Paysagers, Production Horticole,Végétaux d’ornement 
Meymac : BTSA Technico-commercial produits de la fillière bois, Gestion forestière,
Licence pro Aménagement arboré et forestier
Naves : BTSA Production animales, licence pro Agriculture biologique
Neuvic : BTS GPN Gestion espaces natur., Animation nature, Service espace rural
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Egletons
BTS Etude et économie de la construction, travaux publics, géomètre topographe /
DUT Génie civil / Licence Génie civil / Licence pro Travaux publics, Réhabilitation
Projecteur / Master 1 et 2 Génie civil / Doctorat au Lycée Pierre Caraminot
ÉLECTRONIQUE, ÉLECTROTECHNIQUE ET INFORMATIQUE Brive
BTS Electronique, électrotechnique - Lycée Cabanis 
BTS Services informatiques aux organisations -  Lycée Bahuet 
DUT Génie électrique et informatique industrielle
MATÉRIAUX, MÉCANIQUE, PRODUCTIQUE Brive
BTS Conception, industrialisation de produits industriels, Technico-commercial,
Classe prép. grandes écoles Technologie et Sciences Indust. (TSI) Lycée Cabanis 
SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT, SOCIAL
Brive
BTS Electronique, électrotechnique - Lycée Cabanis
BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et social - Lycée Danton 
Ussel : BTS économie social et familiale - lycée B de Ventadour
Tulle : Licence pro Sécurité biens et pers.  / DUT Hygiène sécurité environnement
SCIENCES Tulle
Classe prépar. grandes écoles : 1ere année Physique, Chimie, Sc. de l’ingénieur, 2ème

année Physique, Chimie - Lycée Edmond Perrier
DUT Genie indust. et maintenance-orientation énergie renouvelables et alternatives
SPORT Licence STAPS - Brive
TRANSPORT ET LOGISTIQUE Brive
BTS Transport et prestations logistiques - Lycée Danton
Licence Pro logistique
GESTION, DROIT ET ADMINISTRATION Brive
BTS Assistant manager, assistant de gestion, comptabilité-gestion - IBSAC 
BTS Assistant de gestion PME-PMI, Animation et gestion touristiques locale, vente
et productions touristiques - Lycée Bahuet
BTS Comptabilité et gestion des organisations - Lycée Danton
DUT Gestion des entreprises et des administrations 
Licence pro management des organisationsLicence de droit Centre juridique 
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COMMERCE, BANQUE  
Brive
BTS Management des unités commerciales, Négociation et relation client - IBSAC 
BTS Management des unités commerciales - Lycée Danton 
BTS Assurance - Lycée Cabanis
Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) : Diplôme Bachelor Bac +3 - CCI Corrèze
BTS technico-commercial Lycée Cabanis  - Lycée agricole d’Objat
Tulle
BTS Négociation et relation client au lycée Edmond Perrier
Licence Prof. Gestion des Entreprises de la filière Bois (aussi en alternance) - IAE et
CCI de la Corrèze 
En alternance
NEGOVENTIS : vendeur Conseiller Commercial (bac), attaché comm. (bac+2),
responsable de dével. commercial (bac+3) / ReCI : Responsable en Commerce
International (Bac+4)  / NAI : Négociateur d’Affaires à l’International (bac + 5), en part.
avec l’Ecole Supérieure de Commerce Internationale de Marne la Vallée

RÉUSSITE
Des formation pour adultes !
Centre de Formation et de Gestion
des Compétences de la CCI
• formation professionnelle continue ;
• appui au développement des
compétences.
ARTIS Campus Européen de
Formation de l’Artisanat :
Pour les dirigeants, conjoints, salariés 
• formation continue ;
• formation qualifiante.
CFPPA : Centre de formation pour
adultes de Cornil (agriculture, services)

D’autres organismes forment aussi
salariés et demandeurs d’emploi :
AFPA (spécialisée dans la qualification
des demandeurs d’emploi), GRETA
(éducation nationale), ASFO (également
conseil aux entreprises pour leurs
projets de développement des
ressources humaines) et INFA.

SANTÉ
Allocation fidélité santé
Les étudiants des IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers) de Brive,
Tulle, Ussel peuvent percevoir une
allocation du Conseil Régional du
Limousin en échange de leur
engagement à fixer leur activité en
Corrèze à la fin de leur cursus. L’objectif
de l’aide est de lutter contre la
désertification médicale de certaines
zones et d’offrir aux établissements un
vivier volontaire et dynamique. 480
étudiants infirmiers se forment chaque
année dans l’un de ces trois
établissements corréziens.

Pour les chefs d’entreprise !
Les chambres consulaires proposent
des formations à leurs ressortissants
afin de les accompagner dans leur
développement.



découvrirsedivertirs’évader
En matière de culture, la Corrèze se distingue par sa densité d’équipements de
qualité (salles de théâtre, de musiques actuelles, musées, etc) ainsi que par ses
festivals et manifestations d’envergure (opéra, cinéma, danse/théâtre, musique,
etc). Le sport n’est pas en reste puisque deux villes du département,  Tulle et Brive,
se sont déjà vues décerner le titre de ”Ville la plus sportive”. 

Une terre d’accueil pour les
compétitions mondiales
Ces dernières années, quatre compéti-
tions d’envergure internationale ont été
organisées sur le Pays de Brive : 
• le championnat du monde Junior

d’aviron (2009) ;
• le championnat d’Europe et du

monde d’athlétisme (2010) ;
• la coupe du monde de pelote basque

(2011) ;
• le championnat du monde

universitaire de rugby à 7 (2012). 

Les sportifs de haut niveau ”au
vert”... à Bugeat !
”L’espace des mille sources”, à 
Bugeat, accueille régulièrement des
sportifs  de haut  niveau pour des
stages d’oxygénation ou de préparation
à de grands rendez-vous. Un lieu idéal
pour le travail sportif et pour l’extra-
sportif grâce à son environnement et
ses infrastructures : installations spor-
tives, espace formation, hébergement,
restauration, détente et balnéothérapie.
Parmi les invités célèbres : l’équipe de
France de Judo et sa star Teddy Riner,
l’équipe de France de Boxe, les joueurs
du CABCL...

Le rugby au top !
Deux clubs en Corrèze figurent parmi
l’élite du rugby en France  : le CABCL
à Brive et le SCT à Tulle.

Un département sportif !
La Corrèze compte près de 60 000
licenciés (civils et scolaires) soit 26 %
de la population pour 600 associations
sportives ou clubs. Deux disciplines, le
football et le rugby, sont loin devant
l'équitation, le tennis, la pétanque, le
judo, la gymnastique et le basket-ball.
La richesse du patrimoine naturel
favorise aussi la pratique du canoë-
kayak, du canyonning, de la
randonnée, du VTT et de l'escalade
pour lesquels des sites ont été
aménagés et des parcours mis en
place (9 stations sport nature réparties
sur le territoire).

SPORT
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Le tourisme en Corrèze : 3 600 salariés 
et 200 millions d’euros de retombées économiques
Le montant des retombées économiques liées au tourisme est estimé à
200 milliards d’euros (source enquête annuelle ADRT Corrèze). L’acti-
vité touristique liée aux hébergements marchands atteind 75 millions
d’euros. De plus, on estime à 125 millions d’euros l’économie entraînée
par l’hébergement non marchand (en résidences secondaires, chez les
parents et amis). Le secteur emploie plus de 3 600 salariés à temps plein
et a une influence directe sur l’emploi dans le commerce et la diversifi-
cation de l’agriculture.

Un tissu associatif
très dense !
Le département affiche un dyna-

misme exceptionnel grâce à la mobi-

lisation de ses bénévoles et près de

5 000 associations en activité qui

contribuent à l'animation des terri-

toires et au développement des so-

lidarités.

L’emploi & la culture
En Limousin, près de 4 000 actifs,
dont 3 000 salariés, déclarent travail-
ler dans le secteur culturel, édition,
radio, conservation du patrimoine,
activités cinématographiques, vidéo,
architecture, spectacle vivant.
Etude INSEE 2009 (base :  recensement 2005)



Sauvegarder
le patrimoine
La Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine a pour
mission d’aider à sauvegarder et
mettre en valeur des édifices des
plus divers, qu’ils soient publics ou
privés. Créée en janvier 2000, la
délégation limousin a accompagné
techniquement et financièrement
près de 550 projets, allant de la
restauration d’églises aux fours à
pain. Les 59 millions d’euros de
travaux réalisés ont permis le
maintien ou la création de plus de
1 790 emplois, dans les métiers du
bâtiment de la région. 

Label Unesco pour la Dordogne
La Vallée de la Dordogne a été classée par l'Unesco "Réserve mondiale de la
biosphère". Un club très select qui en totalise seulement 11 en France. Cette
distinction va permettre à la Vallée de mieux promouvoir son territoire en
conciliant conservation de la biodiversité, valorisation culturelle et
développement économique et social.

Tourisme durable
Trois lieux en Corrèze bénéficient du label "Pavillon Bleu", synonyme de qualité
des eaux, de bonne gestion des déchets et d'éducation à l'environnement :  le
Lac de Miel à Beynat, le Lac de la Triouzoune à Neuvic d'Ussel et le Lac des
Bariousses à Treignac (palmarès 2013).

Les Villes d’Art et d’Histoire
La Corrèze compte 2 Pays d'Art et d'Histoire : 
• Vézère-Ardoise (44 communes) ;  
• Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour (46 communes). 
L'objectif est de de mettre en avant les sites et les monuments afin que les
habitants, en particulier les plus jeunes, se réapproprient l’histoire de leur
territoire. C'est également un moyen de s’inscrire dans un tourisme de qualité.

Plus Beaux Villages de France 
La Corrèze offre aux amateurs d’architecture et d’art roman de nombreuses
haltes touristiques. Églises rurales, châteaux taillés dans le granit et le grès,
villages pittoresques avec leurs jolies maisons anciennes aux toits d’ardoises
ou de lauzes, méritent le détour. Pour leurs qualités exceptionnelles, cinq villages
ont été agréés par l’Association des Plus Beaux Villages de France : Collonges
la Rouge, Curemonte, Saint Robert, Ségur le Château et Turenne.

Bistrot de pays
La Corrèze compte une dizaine d’établissements
labellisés "Bistrots de Pays". Les signataires de la
charte s'engagent à offrir un accueil de qualité, à
jouer le rôle de relais d'information touristique et
à mettre en valeur les particularités régionales
par la promotion et la vente des produits du terroir
et la valorisation des entreprises locales. En
contrepartie, ils bénéficient d'aides à la modernisation et à la décoration, d'une
formation et d'un plan de promotion.

Bienvenue à la ferme !
Fermes pédagogiques, fermes de découverte et fermes équestres
En couple, en famille, entre amis, des activités variées, pédagogiques et
ludiques, vous sont proposées par les Fermes du réseau Bienvenue à la Ferme.
Apprendre à traire une vache, traquer la perdrix, faire une ballade à cheval,
découvrir les secrets de la vinification… Il y en a pour tous les âges et pour toutes
les passions !
Visites de Fermes ”Escapades Gourmandes”
Des circuits agritouristiques sont organisés mêlant visites et dégustations de
produits de la ferme : à la découverte des richesses de la terre corrézienne, en
toute simplicité et convivialité !
+ d’infos www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin
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PATRIMOINE & DÉCOUVERTES

La Corrèze est le paradis des
pêcheurs. Les 4 000 ha de lacs de
barrages et plans d’eau sont peuplés
de sandres, brochets et carpes. Ses
5 000 km de ruisseaux et de rivières
abritent le vairon, le goujon, la truite
fario ou l’ombre commun. 12
parcours de graciation permettent de
se mesurer à dame truite. La
Dordogne est considérée comme
une des plus belles rivières et l’un
des plus gros spots de pêche à la

mouche, en Europe.
Le département est aussi une terre
propice à la chasse : du Causse
corrézien aux tourbières du Plateau
de Millevaches, les pommeraies et
les plateaux forestiers de
nombreuses espèces de gibier : cerf,
sanglier, lièvre, perdrix rouge,
bécasse des bois…

NATURE
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