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VIVRE AU CŒUR DE SA PASSION : 

AGRICULTEUR EN VALLEE 

DE LA DORDOGNE CORREZIENNE 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

DIFFUSION DE VIDEOS VALORISANT LE METIER D’AGRICULTEUR 
 

Aujourd’hui, il est important de valoriser notre agriculture pour révéler la fierté du métier 

d’agriculteur et donner envie de s’installer en agriculture et/ou de transmettre une activité agricole 

en Vallée de la Dordogne Corrézienne. C’est pourquoi, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

Vallée de la Dordogne Corrézienne, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Corrèze et 

l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, a réalisé des clips vidéos valorisant le métier d’agriculteur 

sur son territoire : 

Film 1 : « Devenir agriculteur en Vallée de la Dordogne Corrézienne : un projet de vie, une passion » 

Coups de projecteurs sur des jeunes agriculteurs fiers et entreprenants qui témoignent de leur 

installation et de leur passion de vivre ce métier. 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DKAkQX0dqEw   

Film 2 : « Des agriculteurs de la Vallée de la Dordogne Corrézienne impliqués dans la vie locale » 

Des témoins qui font vivre leur territoire au travers de leurs pratiques associatives et sportives. 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=oEq3gXC-MC8   

Teaser 1 : « La Vallée de la Dordogne Corrézienne : un territoire façonné par son agriculture » 

Les agriculteurs : des professionnels passionnés, passionnants, engagés dans le dynamisme local et 

soucieux de leur environnement. 

Lien youtube : https://youtu.be/y7HlebGRXRI  

Teaser 2 : « La Vallée de la Dordogne Corrézienne : un terroir authentique et de qualité » 

Parce que des hommes et femmes travaillent quotidiennement au contact de la nature et des animaux, 

en recherchant l’excellence, afin d’éveiller nos papilles ! 

Visible à partir du 30/11/2020 

Teaser 3 : « La Vallée de la Dordogne Corrézienne : un territoire agricole vivant et d’opportunités » 

Aujourd’hui, être agriculteur : c’est être polyvalent, son « propre patron » et à l’écoute de la nature... 

tout en innovant et en se diversifiant. 

Visible à partir du 07/12/2020 

Les ambitions partagées par l’ensemble des acteurs incluent dans ce projet mettent en avant la 

diversité de l’agriculture, une image positive du métier d’agriculteur, les expériences récentes de 

transmission/reprise sur le territoire, la modernité des exploitations, et un attachement fort à la 

vallée. 

https://www.youtube.com/watch?v=DKAkQX0dqEw%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=oEq3gXC-MC8
https://youtu.be/y7HlebGRXRI
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Ces messages peuvent être résumés dans une liste de mots clés : produire, projet de vie et projet 

professionnel, vivre de son métier, passion, différentes filières agricoles locales, Vallée de la 

Dordogne, une ruralité vivante, un environnement de qualité et diversifié, art de vivre, authenticité, 

convivialité, liberté, naturalité, les services du territoire. 

Concrètement, 5 clips vidéos ont ainsi été réalisées : 

 Deux films de moins de 5 minutes sous forme d’interviews auprès d’agriculteurs du territoire : 

Un sur l’installation-reprise en agriculture en Vallée de la Dordogne Corrézienne et un autre 

sur l’implication des agriculteurs dans la vie locale. 

 Trois teasers (courtes vidéos de moins d’une minute à destination des réseaux sociaux) : Un 

présentant l’agriculture sur notre territoire, un autre sur la « Qualité » des produits et 

productions locaux et un dernier sur l’installation-reprise et plus particulièrement sur les 

opportunités d’installation en agriculture. 

A l’échelle du PETR, cette campagne est une première étape de la valorisation des acteurs de 

l’alimentation locale. 

La diffusion des vidéos débutera durant la semaine du 23 novembre 2020, elle concernera les deux 

films et le premier teaser. La diffusion des autres teasers est programmée les deux semaines 

suivantes (un teaser par semaine). 

La personne en charge des vidéos au PETR, Cédric COURAGEOT (contacts visibles en dernière page), 

se tient à votre disposition pour toute demande d’entretien avec notre Président, Monsieur Jean-

Pierre LASSERRE. Dans le contexte actuel, nous privilégions les temps d’interviews à distance. 

Vous trouverez en pièces jointes des photos qui peuvent illustrer le propos.  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PETR 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vallée de la Dordogne Corrézienne est un syndicat de 

deux communautés de communes : CC du Midi Corrézien et CC de la Xaintrie et du Val Dordogne. 
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Au sud du département de la Corrèze, le territoire s’étend sur 1034.70 km² et sa population de 24 850 

habitants. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS N’HESITEZ PAS A CONTACTER 

Cédric COURAGEOT 

Chargé de mission Agriculture 

PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne 

5 rue Emile MONBRIAL 

19120 Beaulieu-sur-Dordogne 

c.courageot@valleedordogne.org - 05 55 91 99 13 

 

Point Accueil Installation Transmission (PAIT) de la Corrèze 

Chambre d’Agriculture de la Corrèze 

Immeuble Consulaire, Puy Pinçon 

Avenue Albert Schweitzer – BP 30 

19001 TULLE Cedex 

PAIT19@correze.chambagri.fr  - 05 55 21 55 53 

mailto:c.courageot@valleedordogne.org
mailto:PAIT19@correze.chambagri.fr

