
Le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne est peut-être méconnu de certains 

d’entre vous. Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural est un établissement public, un 

outil de coopération aux services du territoire, de ses activités et de ses 

habitants. Il a été créé en 2017 mais la coopération en Vallée de la Dordogne 

Corrézienne a plus de 30 ans ! Ses membres sont les Communautés de communes 

Xaintrie Val'Dordogne et Midi Corrézien ;15 élus de chaque Communauté de 

communes siègent au comité syndical, il s’appuie également sur un conseil de 

développement composé de volontaires et d’acteurs professionnels et citoyens du 

territoire.  

 

Ce syndicat a pour mission de porter et développer des projets de coopérations, 

de mutualisations à l’échelle Vallée de la Dordogne Corrézienne. Sa cohésion 

géographique, économique et sociale et sa cohérence territoriale ont déjà permis de 

mener des actions structurantes en faveur du tourisme, de s’appuyer sur les 

compétences des services dans les collectivités pour répondre à des appels à 

projets, d’accompagner financièrement les projets des communes et 

intercommunalités.  

 

 

 

Ses missions 

 

Le PETR a pour mission suite à un transfert de compétence des Communautés de 

communes :  

• d’Assurer la promotion du tourisme : créations d’offices de tourisme chargés de 

l’accueil, information des touristes et la promotion du territoire, participation à 



l’élaboration des objectifs et de la mise en œuvre de la politique touristique de l’office 

de tourisme.  

• De collecter la Taxe de Séjour, fixer ses montants et taux.  

 

Il a également pour rôle de fédérer et coordonner des projets touchant à 

l’aménagement de l’ensemble du territoire, être le cadre de la contractualisation 

avec les instances locales, départementales, régionales, nationales, européennes; 

mettre en place tout service d’ingénierie pour accompagner les collectivités adhérentes 

dans l’exercice de leurs compétences et la mise en œuvre des programmes relevant 

du projet de territoire ; accompagner tout projet d’intérêt territorial à l’échelle 

du territoire.  

  

De façon concrète, actuellement et en complémentarité avec les Communautés de 

Communes, le PETR permet la mobilisation de dispositifs financiers :  

 

Tel que le programme de fonds européens LEADER. Le programme LEADER est 

l’un des seuls fonds européens à être géré localement. Ce programme a une priorité 

« Faire de la Vallée de la Dordogne Corrézienne un territoire rural vivant et attractif 

en valorisant ses ressources locales, déclinée en 8 objectifs :  

1. Développement des usages numériques 

2. Qualification et renforcement de l’offre touristique 

3. Développement des loisirs sportifs de pleine 

nature 

4. Préservation et valorisation du patrimoine 

5. Soutien aux évènementiels culturels et sportifs 

6. Valorisation des productions agricoles locales 

7. Mise en réseau des acteurs économiques et des 

activités 

8. Coopération interterritoriale et transnationale 

Pour mettre en œuvre son programme LEADER sur la période 2016-2022, le territoire 

bénéficie d’une enveloppe de plus de 2 millions d’euros de crédits européens 

provenant du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). 

L’aide LEADER intervient en contrepartie d’autres fonds publics (État, Région, 

Département, Communautés de Communes, Communes, …).  

Le programme arrivant en fin de programmation, une période de transition est en 

préparation afin de soutenir des derniers projets et une nouvelle candidature se 

dessine pour la période 2023-2027. 

 



  

La réalité augmentée comme outil de promotion du territoire 

La Communauté de Communes a souhaité valoriser les points de vue les plus 

emblématiques du territoire du Midi Corrézien en créant une application pour 

smartphones et tablettes. Cette application, basée sur le principe de la table 

d’orientation, offre à l’utilisateur une lecture du paysage en réalité augmentée. Sur les 

6 sites valorisés (Puy d’Arnac, Saint-Bazile-de-Meyssac, Saillac, Queyssac-les-Vignes, 

Altillac et Aubazine), il suffit de viser le paysage comme pour prendre une photo pour 

obtenir des informations sur le paysage, le patrimoine bâti ou naturel, l’histoire, … 

 

 

Espace de découverte de la faille de Meyssac et de la Pierre  

Partant de l'observation du passage de la Faille de Meyssac sur son territoire, la 

commune de Noailhac a imaginé ce projet qui a été labellisé en 2012 au Pôle 

d'Excellence Rurale. Cette exposition est ouverte de façon permanente, en accès libre 

et gratuit. Le rez-de-chaussée traite de la faille de Meyssac, de la géologie, des impacts 

sur la faune et la flore, et s'appuie sur de nombreux fossiles, témoins de ces époques 

reculées. L'entre-sol et la cave voûtée présentent des éléments en pierre taillée, des 

objets en pierre, des outils anciens de maçons, des panneaux explicatifs ou descriptifs 

du patrimoine bâti.  

 



 

Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge – Édition 2020  

L’association Collonges Animations Spectacles a pour but de promouvoir l’animation 

et les spectacles de Collonges-la-Rouge. Elle a imaginé un festival de théâtre en plein 

air, « Les Théâtrales », qui propose chaque mardi soir de l’été des spectacles du 

répertoire théâtral classique, mais aussi contemporain. Ainsi, depuis 1991, Collonges-

la-Rouge se pare de sa tenue des grands soirs pour accueillir les festivaliers et 

amateurs de théâtre venus assister à une représentation, à la tombée de la nuit. En 

plus d’être un moment de culture et de rencontres, le festival fait vivre le village de 

Collonges-la-Rouge, notamment auprès des habitants du territoire Midi Corrézien.  

 

 

 

- Un autre appui financier : la contractualisation avec la Région Nouvelle 

Aquitaine pour accompagner des projets communaux et intercommunaux avec plus 

de 1 045 847 euros de crédits régionaux engagés pour la Vallée de la Dordogne 

Corrézienne ; par exemple en Xaintrie Val'Dordogne ; la maison de santé 

pluridisciplinaire de Saint Privat, l’étude stratégique revitalisation des centres bourgs.  

Le territoire est aussi retenu parmi 5 

territoires de Nouvelle-Aquitaine comme 

territoire expérimental « Néo Terra ». Les 

élus du territoire ont retenu comme 

priorités.  

o Engager le territoire dans la transition vers une alimentation locale et 

une agriculture durable 

o Engager le territoire dans la transition vers une gestion durable de la 

forêt  

o Engager le territoire dans la transition vers un tourisme durable 

o Engager le territoire dans la transition vers un urbanisme durable avec 

la rénovation énergétique, la revitalisation des centres-bourgs et la 

réduction des déchets.  

o Sensibiliser, informer des citoyens, des élus, des acteurs socio-

professionnels 

 

 



Ainsi le PETR intervient :  

Pour le patrimoine  

  

 

via la réalisation d’un 

diagnostic patrimonial et 

d’une étude de faisabilité 

pour candidater au label 

national « Pays d’Art 

et Histoire » avec 

l’appui de stagiaires.  

Pour l’emploi local 
  

 

avec la mise en place 

d’une démarche en faveur 

de l’emploi et de la 

formation dans les 

entreprises : Gestion 

Prévisionnelle des 

Emplois et des 

Compétences 

Territoriale (GPECT) pour 

identifier les besoins des 

entreprises et en matière 

de ressources humaines. 

Pour la valorisation du 

milieu forestier  

 

participe à la mise en 

valeur de la forêt grâce à 

un partenariat avec le 

CRPF permettant 

l’accompagnement de 

propriétaire,  

 

  

En faveur de la promotion du 

tourisme  

 

via son Office de tourisme ; les élus du 

comité de direction de l’Office sont des 

élus du PETR°. Le PETR est maître 

d’ouvrage de projets, partenaires d’étude 

(exemple wifi- territorial, construction 

d’un bureau de l’office de tourisme Vallée 

de la Dordogne à Collonges-la-Rouge, 

étude sur les flux touristiques, 

partenariat avec l’aéroport) 

 

 

 

 

 

 

En faveur de l’alimentation et de 

l’agriculture  

  

Par le biais d’un Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) impliquant tous les 

acteurs de la chaîne alimentaire locale 

(producteurs, transformateurs, 

distributeurs et consommateurs) pour 

développer et valoriser les circuits 

courts, promouvoir une agriculture 

durable et de qualité, préserver le 

patrimoine culinaire et les savoir-faire 

locaux, et favoriser un accès à une 

alimentation saine et durable.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers  

 


