Le contrat de dynamisation et de cohésion de Vézère Auvézère
Situé au nord de la Corrèze, Vézère-Auvézère est un territoire rural de 43
communes regroupant 22 400 habitants. Ce territoire de contractualisation, le
plus faiblement peuplé de la région, est composé de trois intercommunalités : la
communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour, la communauté de
communes du Pays d’Uzerche et la communauté de communes de VézèreMonédières-Millesources, réunies dans un PETR.
L’économie locale présente un profil productif, ce qui est une spécificité
importante. L’atout que représente aujourd’hui la présence de grandes
entreprises de la sphère productive est susceptible de se retourner en fonction
du contexte concurrentiel. De plus, le vieillissement des artisans, commerçants
et chefs d’entreprises, comme celui des cadres alerte sur le besoin d’actifs
qualifiés.
L’attractivité du territoire s’opère dans la proximité : les nouveaux arrivants
proviennent de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive et des
communautés de communes environnantes. Elle doit pouvoir s’étendre.
La stratégie du contrat s’appuie sur 3 enjeux :
4. Développer les coopérations pour renforcer la capacité à agir des acteurs
de la sphère économique
5. Attirer et ancrer durablement de nouvelles populations
6. Préserver la diversité économique locale, notamment par la transmission
et la formation des jeunes
Le contrat, le diagnostic du territoire et le plan d’actions sont annexés.
Parmi les actions phares, à titre d’illustration, sont proposées : le développement
de l’agriculture de proximité, le soutien à l’animation économique locale, la
structuration de l’offre touristique, le développement de l’offre d’accueil pour
porteurs de projets (tiers-lieux, espaces de co-working, pépinières…),
l’accompagnement aux porteurs d’activité (problématique de reprisetransmission).

Le contrat de dynamisation et de cohésion de Monts et Barrages
Le territoire Monts et Barrages est un petit territoire de 23 243 habitants,
composé de trois communautés de communes : la CC Briance Combade (10
communes), la CC de Noblat (12 communes) et la CC des Portes de Vassivière
(12 communes) et structuré en PETR depuis le 15 décembre 2014.
Le territoire Monts et Barrages se distingue parmi les territoires ruraux néoaquitains par l’ampleur de l’effondrement de sa sphère productive exportatrice et
la stagnation de l’économie présentielle. Le tissu économique conserve
cependant une orientation plutôt productive mais beaucoup moins affirmée que
par le passé.
Le territoire reste spécialisé en agriculture-sylviculture et dans des secteurs
industriels (cartonnerie, scierie, entreprises de porcelaine et de produits
plastiques).
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