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Communauté d’agglomération de Tulle en Corrèze (19) 

Partenaires  Chambre d’agriculture, SAFER, Lycée agricole de Naves, Département, Ville de 
Tulle, CCAS, associations, représentant d’établissement scolaire, ADEME, Université de 
Limoges. 

Aire d’influence Intercommunalité  

Date de lancement  2017 

ETP mobilisés 1 ETP pour l’ensemble des actions agriculture/alimentation de Tulle Agglo 

Thématiques abordées au sein du projet  Agriculture, Installation, Diversification, Economie 
alimentaire, Circuits de proximité, Accessibilité sociale 

Résumé  
Le projet est porté depuis le départ, en 2012, par un groupe d’élus souhaitant travailler sur le sujet 
de l’agriculture, tout en se donnant un grand champ de possibilités d’action. 

La démarche a commencé avec un long temps en interne pour réfléchir et se familiariser avec le 
sujet et les publics concernés. Les acteurs intervenant dans le domaine agricole ont été 
rencontrés au cours des différentes réunions sur le territoire. Celles-ci avaient pour but de 
dégager des représentations partagées et des analyses communes concernant l’agriculture. Ce 
premier temps a permis de légitimer l’agglo quant à la mise en œuvre d’une politique territoriale 
de soutien à l’agriculture aux côtés des autres partenaires, de porter à connaissance des équipes 
l'histoire agricole du territoire et ainsi de comprendre ses dynamiques actuelles. 

Suit alors en 2016, un premier diagnostic agricole et foncier. Le constat est celui-ci : l’âge des 
producteurs est préoccupant car la population est vieillissante, le territoire est caractérisé par 
une mono-activité bovin viande (vache allaitante) sur des fermes familiales. La population 
agricole comprend encore beaucoup de doubles actifs. Ce diagnostic fait certes remonter des 
données de terrain mais il est aussi vu par les équipes comme un outil d’animation du territoire. 
Par exemple, les petits groupes de rencontre et d’échange entre agriculteurs, propriétaires  et  
élus mis en place lors du diagnostic ont permis de faire émerger des idées concrètes. Pour 
l’agglomération, avoir pris le temps sur ce diagnostic c’est aussi s’être donné la possibilité de 
rencontrer d'autres acteurs et d'avoir d'autres idées et clés pour le projet alimentaire de territoire 
qui allait être engagé en 2017. 

"L'agglo elle ne fera pas à la place ou elle ne fera pas pour. Elle peut faire éventuellement un peu 
avec, mais ce qui est important c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice en lien avec 
les autres." 
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Actions 

- Forum ouvert installation-transmission organisé en lien avec la Chambre d’agriculture 
départementale en 2017 : tous les agriculteurs du territoire, notamment les plus 
proches de l’âge de la retraite, sont invités à prendre part, selon une méthode 
dynamique et participative, à une réflexion et à l’émergence de pistes de travail sur le 
sujet de la transmission et de l’installation. 

- Accompagnement d’un groupement d’agriculteurs pour la construction d’un atelier de 
transformation de la viande. Une association de préfiguration s’est constituée en 2014 
sous l’impulsion des « Fermes du Doustre » et de Tulle agglo. À la suite d’une étude de 
faisabilité (2016) la réalisation d’un atelier de transformation de produits carnés et 
végétaux a été décidée et une SAS constituée de 9 agriculteurs (dont sociétés) et du 
lycée agricole de Naves a été créée. L’atelier, destiné à la transformation pour la vente 
en direct et circuits courts est en cours de construction et sa livraison est prévue pour 
la fin de l’année 2019. 

- Semaine « Mon territoire a du goût » chaque année depuis 2015 : une semaine de 
rencontres autour de l’agriculture locale, de l’alimentation et des savoir-faire, avec, en 
journée de clôture, un évènement grand public, « La grande tablée » (participation de 
producteurs, de chefs restaurateurs, de multiples associations autour de l’alimentation 
et des produits de l’agriculture locale.)  

- Programme d’accompagnement d’une quinzaine de communes volontaires pour 
développer les achats de produits de l’agriculture locale dans la restauration scolaire. 

- Groupement de travail-réflexion sur les questions de justice sociale et d’accessibilité de 
l’alimentation depuis 2018 : directement issu de la réflexion sur le PAT, ce groupe se 
constitue de CCAS et d’associations agissant dans le champ de la solidarité et de 
l’insertion. Après un essai à petite échelle en octobre 2018, ce groupe travaille à 
l’organisation d’un « marché solidaire » impliquant producteurs, jardiniers amateurs, 
associations et habitants d’un quartier, ce avec de nombreux ateliers visant à 
promouvoir l’autonomie. 

- Rédaction d’une charte territoriale de l’alimentation en novembre 2018. 

- Projet d’expérimentation et de développement d’une plateforme logistique 
d’approvisionnement de la restauration collective en produits de l’agriculture 
départementale (avec Chambre d’agriculture, Département, agglo de Brive,  PETR 
Vézère Monédières) 

- Projet d’acquisition foncière pour espace dédié à l’installation (dont lieu test) 

- Projet d’amélioration de certains instruments en soutien à l’installation 

Sources de financement Appel à projet du PNA, ADEME, LEADER, TEPCV, Région, 
Département. 

Contact  
Didier BERTHOLY 
Pôle développement économique  
Chef de projet « Agriculture » 
didier.bertholy@tulleagglo.fr - 05 55 20 75 09 / 07 86 35 69 49 
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