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Projet de charte politique
Comment donner du sens à notre programme d’interventions et 
d’animations sur le territoire haut-corrézien

La volonté d’agir avec chaque acteur de cet espace qu’il s’agisse d’un habitant motivé de tout âge 
ou de toute catégorie socio-professionnelle d’un représentant du monde socio-économique ou 
associatif, d’un élu communal, parfois à convaincre de la plus-value d’un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale de cette importance, doit être guidée par des orientations claires et 
empreintes d’intérêt général qui vont donner du sens à notre action en l’inscrivant à la fois dans 
les attentes des populations et dans un ancrage sur des valeurs communes choisies. Cette volonté 
doit aussi se manifester dans le respect des moyens sur lesquels on s’est accordé préalablement 
en termes de niveau de départ et d’évolution à échéance maîtrisée. 

A cet égard une période de trois ans parait bien adaptée même si les objectifs assignés à la collec-
tivité peuvent contenir des projections à plus long terme. Les modalités doivent en être fiables sur 
ce pas de temps. A cet égard, la rationalisation des investissements via un plan pluriannuel d’in-
vestissement partagé est une évidence. De la même façon la co-construction et le portage assumé 
d’un pacte financier et fiscal largement souhaité par la chambre régionale des comptes dans son 
rapport et auquel nous souscrivons pleinement doivent aboutir avant fin 2020.

Ces valeurs s’affirment autour d’un socle de six dominantes partagées par les élus comme par les 
agents :
• le sens du service public, décliné en objectifs de service rendu, de disponibilité, de recherche 

de justice sociale et d’équité de traitement et enfin de proximité, de mobilité et de qualité dans 
la façon de servir. Tous ces critères doivent inspirer les politiques publiques afférentes et être 
intégrés et répercutés par les élus de terrain.

• Un esprit d’équité traduit par la mise en place d’une politique sociale, l’adaptation et l’ajuste-
ment de l’organisation pour faciliter la vie des agents, la prise en compte d’une nécessaire éga-
lité des chances et enfin le souci que tout le monde bénéficie du même niveau d’information, 
surtout en interne. L’idée est d’aboutir à une amélioration du BIB (Bonheur intérieur brut) de ce 
territoire en considérant qu’un service public cohérent et lucide est mieux compris donc mieux 
sollicité et assumé tant par les élus que par les agents et les bénéficiaires.

Pour un espace rural authentique, innovant, ouvert, porteur 
d’un développement équitable, durable et partagé
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• Une capacité d’écoute renforcée passant par la compréhension et la prise en compte d’autrui, 

le fait de savoir entendre les demandes, une posture de saine curiosité vis-à-vis des informa-

tions que l’on doit maîtriser pour bien faire son travail (réseaux, procédures, règles du vivre en-

semble...), une posture de neutralité, bienveillance et disponibilité dans les échanges.

• Un souci évident de la notion de respect dans la communication avec les autres, la prise en 

compte de leurs différences, de leurs idées, de leurs attentes, faire preuve de tolérance, de bien-

veillance et d’ouverture d’esprit à leur égard. Il convient de ne pas politiser à outrance ni la 

gestion, ni la gouvernance de cette collectivité mais plutôt de savoir tirer parti des différences 

de vues et d’approches des uns et des autres sur un sujet commun afin d’en dégager de l’intelli-

gence collective et de l’enrichissement mutuel.

• Une définition ambitieuse de l’authenticité illustrée par la définition et le partage des mêmes va-

leurs, la reconnaissance des différences, le respect réciproque, l’ancrage à un territoire, la fidélité 

à sa nature, à ce que l’on est vraiment. Il semble important de pouvoir dépasser nos prés carrés 

d’origine ou nos zones de confort.

Le projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté pour la période 2019/2021 est décliné en 

orientations au nombre de quatre puis en huit objectifs opérationnels portant sur des enjeux ou 

parties d’enjeux et traduits par des actions à poursuivre ou à initier, décidés et assumés ensemble. 

Les six défis dégagés lors des travaux participatifs préparatoires ont été tramés dans les objectifs 

opérationnels de façon à les rendre plus concrets et donc plus accessibles. 

Chaque année, il conviendra de sélectionner un bloc d’actions particulièrement adapté à la matura-

tion du projet et d’en dégager les modalités fines de réalisation sous forme de fiche action.
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• Une volonté de solidarité s’exprimant par le souhait de créer 

des lieux de vie, l’encouragement à la créativité, l’instaura-

tion d’une vraie culture de l’échange et la capacité
de s’entraider comme d’accepter de l’aide d’autrui, de rendre des comptes à intervalle régu-

lier et naturellement. L’équité et la solidarité doivent avoir une traduction également dans 

les participations des communes à l’action communautaire à hauteur de leurs moyens réels.

Les élus communautaires sont les ga-

rants des orientations politiques prio-

risées, des méthodes de travail réaffir-

mées, de la recherche permanente et 

pertinente de l’innovation et de l’expé-

rimentation.





Forte de son identité et de ses valeurs, la 
Haute-Corrèze doit faire preuve d’audace et ses 
acteurs doivent renoncer à leurs complexes. Il 
est nécessaire qu’en affirmant ses spécificités et 
ses atouts, elle puisse se faire mieux connaître, 
devienne plus attractive comme espace de pro-
jet de vie et prenne une autre place à l’échelon 
départemental, régional et national. Il s’agit bien 
de retrouver une fierté d’appartenance à ce terri-
toire pour reconsidérer une démarche d’image et 
d’accueil ambitieuse.

UN TERRITOIRE,

AMBITION 11Un territoire qui a 
besoin de s’affirmer

Le potentiel naturel de la Haute-Corrèze est indéniable 
mais il convient de le préserver en prenant conscience 
que ses ressources doivent devenir des objets patri-
moniaux, objets de beaucoup de soin dans leur exploi-
tation forcément raisonnée. A cet égard, l’eau, les pay-
sages, la forêt et la qualité de l’air doivent être priorisés 
dans l’aménagement de l’espace et ses différentes 
composantes (consommation et production d’éner-
gie, urbanisme, mobilité, sites industriels, infrastruc-
tures). Leurs modes de gestion doivent être explicités 
et accompagnés auprès de tous et sur l’ensemble du 
territoire par Haute-Corrèze Communauté car il s’agit 
de ressources communes. Il est donc indispensable 
d’intégrer les enseignements du SCoT dans les ré-
flexions et d’élaborer un PLUi exigeant mais pédago-
gique pour que les habitants soient acteurs de leur 
cadre de vie. Cela devrait se ressentir sur les procé-
dures de prises de décision à retravailler dans un sens 
réellement participatif comme dans les indicateurs 
d’évaluation des politiques publiques qui doivent faire 
la part belle au bonheur intérieur brut. Il convient de 
prendre en considération l’épanouissement humain 
mais pour chaque habitant de cet espace et de définir 
des démarches collectives où chacun trouve sa place.
A cet égard, il ne faut pas sombrer dans le décourage-
ment et la résignation mais, au contraire, se dire que 
Haute-Corrèze Communauté et les communes qui la 
composent doivent être exemplaires dans la façon 
d’animer et d’assumer leurs choix stratégiques. Pour 
y arriver une priorisation de ce qui est réellement im-
portant pour nous en termes de sens et de moyens 
alloués est indispensable

2Un territoire qui a 
besoin de se réaliser

AMBITION 2
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QUATRE AMBITIONS

La Corrèze compte bon nombre d’entreprises 
et d’équipements performants qu’il convient 
d’adapter au contexte de production et aux fi-
lières qui ont du sens sur cet espace. Elle re-
gorge d’initiatives locales à accompagner, 
stimuler, valoriser en incitant au travail en coo-
pération dans un contexte de moyens à opti-
miser. Les porteurs de projet qui ont des idées 
ambitieuses adaptées aux filières embléma-
tiques du territoire et qui s’intéressent aux mo-
des d’exploitation durables devront faire l‘objet 
d’une attention particulière et pouvoir accéder à 
la sphère de développement en particulier dans 
le cadre de la transition énergétique. Ainsi, la 
Haute-Corrèze pourrait être vécue et se porter 
volontaire comme territoire pilote sur des dos-
siers à vraie plus-value comme la production 
d’hydrogène. Il semble nécessaire de réfléchir 
à des approches plus stratégiques pour définir 
notre rôle.

3Un territoire qui a be-
soin de se dépasser

AMBITION 3

Même si Haute-Corrèze Communauté inter-
vient dans un périmètre institutionnel déjà très 
dense, la question de la délivrance et de l’orga-
nisation des services au public conserve toute 
son acuité dans un contexte où l’équité devrait 
primer. Dès lors, il convient de s’interroger sur 
la nature de la ruralité aujourd’hui surtout lors-
qu’elle est parsemée de bourgs structurants 
qui constituent autant de points d’arrimage 
aux services, à l’emploi, à la vie sociale… Cette 
population avec une répartition mieux mai-
trisée devrait pouvoir produire et promouvoir 
une autre approche de la citoyenneté et de la 
compétitivité authentique et humaniste autant 
qu’économique.

4Un territoire qui a be-
soin de se réinventer

AMBITION 4
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AMBITION 1 : S’AFFIRMER
Forte de son identité et de ses valeurs, la Haute-Corrèze doit affirmer ses 
spécificités pour prendre pleinement sa place à l’échelle départementale, ré-
gionale et nationale. La fierté d’appartenir à ce territoire sera la base d’une 

démarche d’image et d’accueil ambitieuse

1 Partager en interactivité 
le potentiel de ce territoire

2 Construire une cohésion 
sociale authentique

AMBITION 2 : SE RÉALISER
La Haute-Corrèze constitue un écrin naturel qu’il est indispensable de pré-
server. Dans ce cadre de vie exceptionnel, une démocratie citoyenne et une 
politique du bien-être poseront les bases de l’épanouissement des habitants

3Proposer des services au public équitables 
et adaptés tout au long de la vie

4Aménager le territoire en fonction des 
enjeux durables d’aujourd’hui

HUIT DÉFIS
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AMBITION 3 : SE DÉPASSER
Riche d’une multitude d’entreprises et d’équipements performants, la 
Haute-Corrèze regorge d’initiatives locales à mettre en lumière, de filières 

emblématiques à soutenir pour améliorer sa compétitivité

5 Exploiter les aménités environnementales 
du territoire comme autant de ressources 
économiques durables

6Concentrer notre accompagnement à la création et 
à la transmission d’entreprises autour de filières 
porteuses de sens sur cet espace

AMBITION 4 : SE RÉINVENTER
Le territoire peut innover dans ses modalités de délivrance des services aux 
publics dans les territoires et positionner la ruralité comme une force, au ser-

vice de l’image, du bien-être, de la citoyenneté et de la compétitivité

7Positionner le territoire en espace pilote 
« volontaire » pour des programmes de 

recherche-développement ambitieux

8Travailler des partenariats audacieux 
pour rester maître de notre cadre de vie 

et de nos ressources

À RELEVER
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OBJECTIF 1 : 
PARTAGER EN INTERACTIVITÉ LE 

POTENTIEL DE CE TERRITOIRE

Descriptif de l’objectif :

• Identification du potentiel sur la base d’idées et de connaissances à la 
fois des personnes présentes du territoire et des nouveaux arrivants

• Déterminer ce qui est important pour nous sur le territoire : l’identité 
affective

• Déterminer le socle commun sur lequel on concentre notre action en 
tant qu’acteur du territoire.
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• Associations de préservation et de mise en valeur du patrimoine
• Office de tourisme communautaire
• Pays Haute-Corrèze Ventadour
• Pays d’Art et d’Histoire
• Schéma de développement de l’économie touristique
• Schéma d’interprétation du patrimoine local du plateau de Millevaches aux gorges 

de la Dordogne
• Etude de marketing territorial
• Diagnostics du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi)
• Diagnostic culturel
• Appel à projet Nouvelle Organisation Touristique Territoriale
• Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationali-

sation (SRDEII)
• Etudes thématiques sur des filières ou secteurs (Chambre de Commerce et d'Indus-

trie)

Maintenant on fait quoi ?

• Muscler les éléments de connaissance partagés du potentiel de ce territoire (inven-
taires et études)

• Professionnaliser les réseaux d’acteurs et aider à accéder à une connexion réseaux
• Imaginer et animer en interactivité les outils de connaissance utile de ce potentiel

Zoom sur les actions

• Schéma d’interprétation du patrimoine local du plateau de Millevaches aux gorges 
de la Dordogne

• Projet lecture publique communautaire (restructuration globale de la médiathèque 
d’Ussel, achat d’un nouveau logiciel de catalogage, amorce de la conception du 
programme culturel, scientifique éducatif et social de l’équipement…)

• Convention d’objectifs et de moyens avec l’école intercommunale de musique et de 
danse de Haute-Corrèze (EIMDHC)

• Réseau de randonnée pédestre communautaire
• Schéma de développement de l’économie touristique
• Plan de marketing territorial
• Développement de l’offre VTT
• Etude archéologique globale pour le site de Margerides et ses objets
• Pré-montage du projet de sentier d’interprétation consacré aux événements de La 

Courtine 1917
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OBJECTIF 2 : 
CONSTRUIRE UNE COHÉSION 

SOCIALE AUTHENTIQUE

Descriptif de l’objectif :

• Porter à connaissance de l’ensemble des populations le socle de po-
tentiel territorial stabilisé

• Favoriser leur appropriation et leur utilisation dans un esprit de citoyen-
neté et de solidarité

• Encourager les initiatives citoyennes d’intérêt général par rapport à 
l’exploitation de ce potentiel
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• Les communes
• Les consulaires
• Le tissu associatif lié à l’emploi, aux jeunes (missions locales…)
• La Fédération des Associations Laïques (FAL)
• Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP)
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), Plan Local de l’Habitat (PLH)
• Schéma Régional d’Aménagement et de développement durable du territoire (SRAD-

DET)
• Appel à projet accueil Massif Central

Maintenant on fait quoi ?

• Structurer dans un esprit de réelle ouverture aux autres les grandes lignes de notre 
stratégie d’accueil

• Interroger les différentes familles d’acteurs sur leurs besoins
• Stimuler les forces vives pouvant contribuer avec nous à l’animation sociétale du 

territoire

Zoom sur les actions

• Charte de l’accueil
• Reprise et formalisation du partenariat avec les entreprises d’insertion (conven-

tions) Enquête attentes et besoins jeunesse (Point d'Informations Jeunesse)
• Accompagnement des associations (formation des bénévoles, règlement finan-

cier…)
• Projet famille
• Comités d’habitants (CODHAB)
• Aire d’accueil de gens du voyage provisoire et définitive (phase 1)

13





OBJECTIF 3 : 
PROPOSER DES SERVICES AU 

PUBLIC ÉQUITABLES ET ADAPTÉS 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Descriptif de l’objectif :

• Cerner les attentes des citoyens-usagers-contribuables concernés
• Combler efficacement les dents creuses dans l’offre existante
• Harmoniser l’animation de la compétence et ses modes de gestion
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• Caisse d’Allocation Familiale (CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA)
• Les communes
• Comités d’habitants (CODHAB), comités de jeunes (CODEJ)
• Conseil Départemental de la Corrèze

Maintenant on fait quoi ?

• Diligenter et exploiter toutes les enquêtes de besoins pour calibrer l’offre nouvelle 
de Haute-Corrèze Communauté

• Intégrer des mesures provisoires dans une optique stratégique et innovante
• Réfléchir à la meilleure combinaison des forces vives disponibles dans une vision 

volontariste de mutualisation et de complémentarité

Zoom sur les actions

• Schéma sur les modes de garde 0-3 ans : agrément Équipement d'Accueil du Jeune 
Enfant pour évolution de la micro-crèche de Sornac

• Diagnostic partagé des trois nouveaux secteurs : Bort-les-Orgues, Ussel, Meymac
• Portail citoyen via le logiciel de facturation
• Projet éducatif global
• Communication sur l’offre du service via le site internet
• Convention de mise à disposition et d’utilisation du service avec les communes 

concernées ou organismes partenaires : transfert du Centre de Loisir Sans Héber-
gement au VVF d’Eygurande et intégration du péri-scolaire et de l’Accueil de Loisir 
Sans Hébergement de Sarroux Saint Julien
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OBJECTIF 4 : 
AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN 
FONCTION DES ENJEUX DURABLES 

D’AUJOURD’HUI

Descriptif de l’objectif :

• Rééquilibrer l’aménagement de l’espace en articulant les unités ur-
baines consolidées avec une trame villageoise stimulée

• Améliorer et adapter l’habitat aux nouveaux usages
• Organiser l’accessibilité intra du territoire
• Encourager les usages numériques fonctionnels
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• Pays Haute-Corrèze Ventadour
• DDET
• Service commun IADS
• ADIL, ADUHME
• CAUE 19
• PNR Millevaches
• Point Info Energie
• ICA
• Bailleurs sociaux
• Association Energie pour demain
• Les mairies et CCAS
• Schéma Régional d’Aménagement et de développement durable du territoire (SRAD-

DET) - voir données anciens SRIT
• SCoT
• PLUi, PLH

Maintenant on fait quoi ?

• Poursuivre et renforcer les échanges autour des objectifs et du potentiel fournis par 
les outils de planification en cours (PLUi, PLH)

• Structurer nos forces vives en matière d’accueil afin de recenser au mieux les be-
soins de société et d’y apporter des réponses adaptées (habitat, mobilités)

• Investir dans des démarches d’autonomisation des populations dans leur accès 
aux outils de facilitation de vie quotidienne proposés sur le territoire

Zoom sur les actions

• Animation et partage du PLUi
• Accompagnement de l’Appel à Manifestation d'Intêret (AMI) centre-bourgs en lien 

avec l’Opération Programmé d'Amélioration de l'Habitat (OPAH - volet commerces)
• Animation renforcée de Rézo Pouce avant extension éventuelle
• Suivi du déploiement de la fibre
• Ateliers numériques
• Formalisation interactive du schéma des boîtes à utiles
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OBJECTIF 5 : 
EXPLOITER LES RICHESSES ENVI-
RONNEMENTALES DU TERRITOIRE 
COMME AUTANT DE RESSOURCES 

ÉCONOMIQUES DURABLES

Descriptif de l’objectif :

• Identifier et formaliser les richesses environnementales qui peuvent 
faire l’objet d’une exploitation économique raisonnée

• Imaginer et calibrer les modes d’exploitation les plus adaptés
• Accompagner les porteurs de projet concernés et leur fournir une vision 

prospective et transversale (recherche-développement)
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• CCI
• Agence de développement et d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine
• PNR Millevaches
• CPIE
• EPIDOR
• Agences de l’eau
• DREAL / DDT
• Agence française de la biodiversité
• IRSTEA
• BOISLIM
• Cabinet Coudert
• ONF
• CRPF
• Etudes relatives au paysage et biodiversité
• Schéma de développement économique et touristique
• Schéma régional pour le développement du tourisme et des loisirs
• Schéma départemental de tourisme de Corrèze

Maintenant on fait quoi ?

• Exploitation des données issues des principaux documents disponibles pour en dé-
duire des axes opérationnels adaptés à la Haute-Corrèze

• Animation d’une démarche participative et pédagogique pour partager les constats 
objectifs sur ces richesses avec les différentes familles d’acteurs

• Priorisation politique du traitement des enjeux ou partie d’enjeux à opérer par 
Haute-Corrèze Communauté avec l’établissement des schémas directeurs cohé-
rents et coopératifs

Zoom sur les actions

• Travaux de recherche sur la qualité des cours d’eau avec l’Institut national de Re-
cherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA)

• Schéma directeur eau potable
• Exploitation et mise en cohérence des éléments paysagers contenus dans le SCoT 

et le PLUi
• Lancement des études préalables à l’élaboration d’un Plan Climat-Air-Énergie Ter-

ritorial (PCAET)
• Plan de gestion concerté autour de la ressource bois 
• Appropriation et intégration des données issues de l’atlas des paysages en Limou-

sin
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OBJECTIF 6 : 
CONCENTRER NOTRE ACCOMPAGNE-

MENT À LA CRÉATION ET À LA 
TRANSMISSION D’ENTREPRISES AU-
TOUR DE LA FILIÈRES PORTEUSES DE 

SENS SUR CET ESPACE

Descriptif de l’objectif :

• Redéfinir notre politique en matière de suivi et d’accompagnement de 
la transmission d’entreprises

• Réserver notre accompagnement aux entreprises qui respectent les 
ressources du territoire dans une vision élargie

• Concentrer nos moyens sur la définition d’une stratégie à moyen et long 
terme sur l’utilisation des ressources du territoire
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• Agence de développement et d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine
• Chambres consulaires
• Pays Haute-Corrèze Ventadour (Leader)
• DIRECCTE
• ADUHME
• Office de commerce
• Pôles universitaires de Limoges et Clermont-Ferrand
• CRES
• Office de tourisme communautaire
• DRT

Maintenant on fait quoi ?

• Actions d’envergure pour provoquer et nourrir de nouveaux partenariats indispen-
sables sur la transmission et avec l’économie sociale et solidaire (ESS)

• Mise en place de formations-actions sur d’autres formes d’exploitation (forêt)
• Structuration renforcée d’un outil d’intervention et d’animation transversale sur la 

question économique en Haute-Corrèze

Zoom sur les actions

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le territoire
• Gestion dynamique du règlement des aides aux entreprises
• Schéma directeur d’accueil des entreprises sur le territoire (foncier, immobilier, ser-

vices)
• Partenariats avec les Chambres consulaires pour l’établissement d’un diagnostic 

fin et opérationnel en matière de transmission d’entreprises
• Partenariats à établir avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (CRES et 

URSCOP) pour construire de nouveaux modèles économiques et juridiques de l’en-
treprenariat

• Création d’un pôle économique
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OBJECTIF 7 : 

Descriptif de l’objectif :

• Recenser les personnes ressources disponibles sur le territoire et à 
proximité pour contribuer à des programmes de recherche-développe-
ment intégrés

• Repérer les sujets des programmes de recherche ayant du sens pour 
le territoire et figurant dans les programmes d’actions priorisés de nos 
partenaires

• Organiser la veille des opportunités d’animations et de financements 
via les appels à projets accessibles à Haute-Corrèze Communauté

POSITIONNER LE TERRITOIRE EN 
ESPACE PILOTE « VOLONTAIRE » 

POUR DES PROGRAMMES DE 
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

AMBITIEUX
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• État, Région, Département
• Europe
• Interprofessions
• ADUHME
• Collectifs universitaires
• Acteurs de l’ESS

Maintenant on fait quoi ?

• Mobilisation des personnes ressources infra et extra territoire qui peuvent partici-
per à ces recherches

• Au travers de nos outils de planification, on indique à nos partenaires de premier 
rang (Région, Europe) nos possibilités d’accueil de certains programmes en tant 
que territoire pilote

• Organisation avec nos partenaires de nos dispositifs de veille sur opportunité du 
moment

Zoom sur les actions

• Définir notre rôle au sein du Contrat de transition écologique porté par le Départe-
ment

• Étude de positionnement objectif sur l’accueil d’énergies renouvelables (éoliens, 
biomasse, hydroélectricité de nouvelle génération, méthanisation, hydrogène…)

• Définition des critères d’installation et leur retranscription dans le PLUi et le PLH
• Imaginer et accompagner la mise en place de montages financiers et de modes de 

gouvernance originaux et citoyens sur ces actions : Maison de Services au Public
• Encourager les partenariats publics/privés sur des options de recherches inno-

vantes à l’échelle du territoire
• Contrat local de santé : animations sur actions spécifiques
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OBJECTIF 8 : 
TRAVAILLER DES PARTENARIATS 
AUDACIEUX POUR RESTER MAÎTRE 
DE NOTRE CADRE DE VIE ET DE NOS 

RESSOURCES

Descriptif de l’objectif :

• Travailler sur l’évolution de nos modes de consommation avec les re-
présentants des différentes familles d’acteurs

• Repenser l’organisation et la communication de nos modes de trans-
port dans une optique solidaire et économe en énergie

• Mutualiser l’accueil et les prestations relatifs à nos services publics 
dans des lieux réellement accessibles 
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Sur qui, sur quoi on s’appuie ?

• Les mairies
• Le département (y compris Maisons de Services au Public)
• La région
• La SNCF et autres autorités organisatrices du transport
• Eco-emballage
• Associations de consommateurs
• Les maisons de santé
• Schéma départemental d’accessibilité des services au public

Maintenant on fait quoi ?

• Enclencher les études comportementales des citoyens/usagers/contribuables du 
territoire

• Fédérer les acteurs de la collecte, du tri sélectif et du recyclage des déchets ainsi 
que les représentants des consommateurs

• Organiser la réflexion des acteurs sur les tiers-lieux de recherche-développement et 
leur déclinaison opérationnelle dans la vie quotidienne (éco-quartier solidaire)

Zoom sur les actions

• Projet Zéro Déchets
• Schéma de mutualisation
• Etude spécifiques sur les tiers-lieux de recherche-développement et leur position-

nement privilégié
• PLH (éco-quartiers solidaires)
• Etude organisationnelle et prospective sur le télétravail et espaces de coworking
• Etude fine sur les habitudes d’utilisation des services publics proposés sur le terri-

toire
• Refonte organisationnelle du périscolaire secteur Plateau
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Annexe 1 : 
schéma participatif

La volonté des élus et de la direction a été de s’inscrire dans une démarche participative, tant au 
niveau du projet de territoire que du projet d’administration. Ainsi, les élus et agents communau-
taires, les élus municipaux, les secrétaires de mairie et les habitants ont été associés à l’élabora-
tion des projets. Ceci dans le but de construire un projet de territoire et d’administration créateurs 
d’une véritable dynamique et accessible, dans l’intérêt des habitants et des usagers du service 
public.
Il a été décidé de mettre en place 2 niveaux de concertation :

Concertation transversale
• Les ateliers de travail thématiques 
 Objectifs : recenser les activités des services au quotidien
         identifier les enjeux
         contribuer sur le projet de territoire à la demande des élus du bureau
 Thématiques : ressources
      développement territorial
      aménagement
      animation et services à la population
 Participants : directeurs, chefs de services, chefs de service adjoint, coordonnateurs et 
agents désignés (par les directeurs et les chefs de service dans la limite de 15 personnes par 
groupe)

• Les instances de représentation du personnel
 Objectifs : présenter la démarche aux membres des instances de représentation du person-
nel
         présenter les adaptations de l’organisation pour avis 
 Participants : membres du collège employeur, membres du collège
des représentants du personnel, experts (Directrice générale des 
services, chef de service ressources humaines, Directeur général adjoint Ressources) 

• Le séminaire « agents » 
 Objectifs : présenter les ambitions du projet de territoire
              travailler sur les valeurs de Haute-Corrèze Communauté
                     échanger sur les besoins d’adaptation de l’organisation actuelle
 Participants : ensemble des agents communautaires, élus du bureau
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tion des agents

39

Nombre de 
rencontres

4
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tion des agents

39
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• Les séminaires élus 
 Objectifs : échanger sur le projet de territoire et les valeurs de 
Haute-Corrèze Communauté
 Participants : élus communautaires, agents ayant participé aux 
ateliers de travail thématiques

• Les réunions de secteur sur le territoire
 Objectifs : échanger sur le projet de territoire 
 Participants : maires et adjoints, élus du bureau, les agents volontaires 

• Équipe projet
 Objectifs : planifier les différentes étapes du projet
              répartir les tâches 
                     assurer le suivi du projet
 Participants : Directeur général des services, les directeurs généraux
adjoints, les directeurs, les chefs de service

Concertation avec les habitants et/ou usagers
• Les Comités d’habitants et réunions publiques 
 Objectifs : recueillir les besoins de la population et les difficultés 
rencontrées
         échanger avec les membres des comités d’habitants sur le 
projet de territoire
 Participants : membres des comités d’habitants, habitants du territoire, agents

Nombre de 
participants

73

Nombre de 
rencontres

6

Nombre de 
rencontres

4

Nombre de 
rencontres

5





Annexe 2 : 
schéma de gouvernance

COMPÉTENCES 
JURIDIQUEMENT PORTÉES 

PAR HAUTE-CORRÈZE 
COMMUNAUTÉ

BUREAU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

INSTANCES :
CODHAB, CODEJ, 
TABLES RONDES, 

COMMISSIONS

SERVICES
COMITÉ DE DIRECTION,
COMITÉ DE PILOTAGE,
RÉUNION DE SERVICE
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Annexe 3 : 
glossaire

ADIL  Agences Départementales pour l’Information sur le Logement

ADUHME Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie

ALSH  Accueil de Loisirs Sans Hébergement

AMI  Appel à Manifestation d’Intérêt

BIB  Bonheur Intérieur Brut

CAF  Caisse d'Allocations Familiales

CAUE  Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement

CCAS  Centre Communal d’Action Sociale

CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie

CLSH  Centre de Loisirs Sans Hébergement

CODEJ Comité de Jeunes

CODHAB Comité d'Habitants

CRES  Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

CRPF  Centre Régional de la Propriété Forestière

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

DDET  Direction du Développement de l’Equilibre des Territoires

DDT  Direction Départementale des Territoires

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail  

  et de l’Emploi

DREAL Direction Régionale Environnement Aménagement Logement

DRT  Direction Régionale du Tourisme

EAJE  Équipement d'Accueil du Jeune Enfant

EIMDHC Ecole Intercommunale de Musique et de Danse de Haute-Corrèze

EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ESS  Economie Sociale et Solidaire

FAL  Fédération des Associations Laïques

HCC  Haute-Corrèze Communauté

IADS  Instruction des Autorisations du Droit des Sols

ICA  Instance de Coordination pour l’Autonomie

IRSTEA Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et   

  l’Agriculture





LEADER Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale

MSA  Mutualité Sociale Agricole

MSP  Maison de Services au Public

ONF  Office National des Forêts

OPAH  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

PCAET Plan Climat-Air-Energie Territorial

PIJ  Point d'Informations Jeunesse

PLH  Programme Local de l’Habitat

PLUi  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PNR  Parc Naturel Régional

SCOT  Schéma de Cohérence Territorial

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire

SRDEII Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation

SRIT  Schéma Régional des Infrastructures et des Transports

VVF  Village de Vacances Familles
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Annexe 4 : 
résumé non technique du SCoT

https://hautecorrezecommunaute.netexplorer.pro/dl/uTCoWlOKKy
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