
 
 

 

AXE 3. SOUTIEN AUX AGRICULTEURS 

 

Action 3.1 
Aide à l'équipement informatique et technologique des agriculteurs 

 

  

Objectifs Assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le 
secteur de l'élevage sur le territoire de la communauté de communes et 
soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux répondre aux 
exigences environnementales et sociales. 
 

Encourager l'innovation dans les exploitations agricoles du territoire 

  

Description de 

l'action 

- Soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 
o Modernisation des bâtiments d'élevage 
o Optimisation des conditions de travail dans les 

bâtiments d'élevages 
 

Ce dispositif doit permettre aux agriculteurs qui investissent de bénéficier 
d'un accompagnement sur des dépenses non éligibles aux aides régionales et 
notamment concernant les acquisitions de matériels pour : 

- Faciliter le travail quotidien, hors materiel de “confort” ou financer par 
d’autres organismes  

- Développer les techniques et les informations qui permettent une 
agriculture précise, compétitive et respectueuse de l'environnement 

  

Modalités 

d'intervention 

Montant plancher de dépenses = 1000 € 

Montant plafond = 8000 €  

Taux d'intervention= 40% plafonnée à 3 200€ 

Bonification  = + 10% d'aide pour les nouveaux installés 

 

  
Investissements matériels éligibles*:  

- Outils de surveillance des parcelles ou des cheptels 

- Outils facilitateurs de la gestion de l'exploitation (drones, 
caméra,...) 

- Outils d'aide à la décision, capteurs d'état du végétal, des 
animaux (application d'aide à la détection de vêlage - 
smartvel) ou milieu, capteurs embarqués sur les machines 
agricoles (GPS), robots, météo spécialisée, équipement 
d'automatisme pour irrigation des cultures 

*Les agriculteurs qui solliciteront une aide auprès de la communauté de 
communes devront attester sur l'honneur qu'ils n'ont pas déposé une 
demande d'aide au PCAE pour les mêmes investissements. 

 



 
 

 

AXE 5. ACCROITRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 

Action 5.1 

Aide à l'immobilier d'entreprises dans le secteur du tourisme : 

création et développement de l'offre d'hébergement (hôtel, meublés 

de tourisme, camping, chambres d'hôtes et logements insolites) 

 

Objectifs Adapter l'offre touristique en soutenant le développement et la qualification (opération 
de création, rénovation et amélioration) de l'offre d'hébergements notamment pour 
ceux qui sont le moins présent sur le territoire. 

  

Bénéficiaires Entreprises en création ou en développement, PME SCI, 

Particuliers, Association Collectivités 
 

Description de 

l'action 

Afin d'encourager le développement et la qualification de l'offre d'hébergement, il 

s'agira d'intervenir sur les investissements immobiliers liés prioritairement à la 
modernisation ou extension de : 

- Hôtels, 

- Campings 

- Meublés de Tourisme, 

- Chambre d'hôtes 

- Logements insolites. 

  

Modalités 

d'intervention 

Inciter au développement des strategies départementales et à celles de 
Tourisme Haute-Corrèze (cyclo, itinérance, APN) 

 Pour les hôtels, campings et meublés de tourisme-> Le taux d'intervention 

s'élève à 10% 
sur: 

- Les Investissements liés à la création, la modernisation ou l'extension 

- Les équipements connexes dont le montant ne dépasse pas 50% des 
investissements éligibles 

- Les travaux de mise aux normes 

Plancher des dépenses éligibles -> 10 000 € 

 Pour les chambres d'hôtes et logements insolites-> Le taux d'intervention 

s'élève à 20% sur: 

- Les Investissements liés à la création, la modernisation ou l'extension 

- Les équipements connexes dont le montant ne dépasse pas 50% des 
investissements éligibles 

- Les travaux de mise aux normes 

Plancher des dépenses éligibles -> 5 000 € 

Augmentation de la qualité de l’hébergement   

Aide plafonnée à 5 000  €  pour les hébergements thématisés 

Aide plafonnée à 4 000 €  pour les hébergements non thématisés 

 Conditions de  Classement après travaux ou montée en gamme: minimum 2 étoiles 

 Adhésion à l'Office de Tourisme Communautaire: Tourisme Haute Corrèze 
pendant 3 ans  

  



 
 

AXE 5. ACCROITRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 

Action 5.2 

Aide à l'immobilier pour les centres d'hébergement de type village 

de vacances 

 

  

Objectifs Développer et qualifier le parc d'hébergements les centres d'hébergement du 
territoire 

  

Bénéficiaires Village de vacances existants 
 

  

Description de 

l'action 

Cette action a pour but de permettre aux centres d'hébergement existants sur 
le territoire de se moderniser ou de s'agrandir. 

Modalités 

d'intervention 

Le taux d'intervention s'élève à 10% sur : 

- Les Investissements liés à la création, la modernisation ou l'extension 

o Gros œuvre, second œuvre, amélioration 

- Travaux de mise aux normes 

Aide plafonnée à 20 000 € 

Plancher des dépenses éligibles: 20 000€ 

 Adhésion à l'Office de Tourisme Communautaire : Tourisme Haute 
Corrèze pendant 3 ans 

  



 
 

AXE 5. ACCROITRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 

Action 5.3 
Aide à l'immobilier d'entreprises dans le secteur du tourisme: 

équipements touristiques structurants 

 

Objectifs Diversifier l'offre touristique en accompagnant les projets structurants. 
Accompagner les collectivités dans la réalisation de grands projets touristiques 

conformes au schéma de développement touristique Développer l'activité et la 
qualification des sites de visites et des équipements de loisirs et des activités de 

loisirs structurants avec hébergements 

Bénéficiaires Gestionnaire d'un équipement ou d'un site touristique 

Description de 
l'action 

Cette aide vise à améliorer et diversifier l'offre touristique en matière 
d'équipement structurant ou d'UTN 

Un équipement structurant est qualifié comme tel s'il : 

- Permet de fédérer les acteurs locaux sur un périmètre ; 

- Présente une attractivité pour le territoire et a un effet entrainant sur 
l'économie locale ; 

- A une zone d'impact intercommunale 

- Equipements innovants 

Le SCOT préconise d'accompagner le développement des Unités Touristiques 
Nouvelles (UTN). Ces dernières doivent respecter et valoriser le cadre de vie, les 

sites, les vues emblématiques au maximum dans l'environnement. Les UTN 

devront prendre en compte : 

- La protection de la ressource en eau. 
- La gestion des déplacements 
- La gestion de l'énergie 

  
 

Modalités 

d'intervention 

Le taux d'intervention s'élève à 10% sur : 

- Les Investissements liés à la création, la modernisation ou 
l'extension d'un équipement touristique structurant : 

o Travaux d'aménagement immobilier et d'équipement 

 Gros œuvre, second œuvre, équipements et mobiliers, 

aménagement extérieur, honoraire et maîtrise 

d'œuvre 

Aide plafonnée à 20 000 € 

Plancher des dépenses éligibles : 20 000€ 

 Adhésion à l'Office de Tourisme Communautaire : Tourisme Haute 

Corrèze pendant 3 ans  



 
 

 

AXE 5. ACCROITRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 

Action 5.4 

Aide à la qualification des hébergements touristiques 

 

Objectifs Favoriser la montée en gamme de l'accueil touristique 

Favoriser l'image qualitative touristique du territoire 

  

Bénéficiaires Hôtels 

Meublés 

Campings 

Village de vacances 
  

Partenaires 

associés 

- Office de Tourisme Communautaire 

- Agence Départementale de Réservation Touristique 

- Meublés de tourisme 

- Brive Tourisme 

  

Description de 

l'action 

Inciter les propriétaires d'hébergement touristique à solliciter le classement 
et/ou la labellisation des hébergements. 

Lorsque le meublé est classé, le propriétaire a la possibilité d'adhérer à 
l’Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV). 

En choisissant un hébergement classé, les clientèles françaises et 

internationales bénéficient d'une garantie sur les engagements suivants : 

 

 Un accueil soigné dans un établissement bien entretenu 

 Une information fidèle et complète sur les services proposés 
 Le traitement et le suivi de la satisfaction et des réclamations 

 Une équipe sensibilisée à l'accueil des clients en situation de handicap 

 Une équipe sensibilisée au développement durable 
 

La grille de classement des hôtels de tourisme constitue un modèle vertueux 
d'amélioration continue de la qualité de l'offre d'hébergement. Faire classer son 
hébergement, c'est s'assurer d'une meilleure commercialisation auprès des 
prescripteurs nationaux, internationaux ainsi que des clientèles touristiques qui 
effectuent la majorité de leurs transactions directement en ligne sur internet. 
Le classement a pour ambition de donner des repères fiables aux 
consommateurs et ce, quelle que soit la gamme de produit offerte ou la 
clientèle visée. 
 



 
 

Modalités 
d'intervention 

Pour les meublés et chambres d'hôtes : 

Le taux d'intervention, par unité, s'élève à 80%, soit une aide maximale de 320 

€ pour: 

- Frais généré par la visite d'accréditation. 

- Dépense plafonnée à 400 € 

- Dépense plancher 160 € 

Pour les hôtels et campings : 

Le taux d'intervention s'élève à 80%, soit une aide maximale de 800 € pour : 

- Frais généré par la visite d'accréditation. 

- Audit Qualité tourisme (facultatif) 

- Dépense plafonnée à 1000 € 

-  
 

4 bonnes raisons pour demander son classement sans attendre 

Les étapes du classement 

- Être en conformité avec la nouvelle réglementation du 24 novembre 
2021, votre ancien classement devient caduc. Enseignes, 
panonceaux, documentation commerciale..., toute référence aux 
étoiles acquises antérieurement au 27 décembre 2009 pour les 
hôtels de tourisme et au 1er juillet 2010 pour les autres 
hébergements, devra être retirée. 

- Renforcer votre positionnement commercial Demander un nouveau 
classement constitue le moment pour vous de faire le point sur le 
positionnement commercial de votre hébergement en fonction de sa 
zone géographique et de son orientation stratégique. 

- Garantir votre réseau de distribution Le système de classification 
en étoiles reste l'un des tous premiers critères de choix pour le 
consommateur. C'est un repère important des clientèles françaises et 
internationales relayé par les distributeurs. 

- L'impression des documents commerciaux est en général eff ectuée 
en fin d'année. Il est donc conseillé pour bien préparer la saison 
touristique d'anticiper la demande de classement. 

- 

 Adhésion à l'Office de Tourisme Communautaire : Tourisme Haute 

Corrèze pendant 3 ans 
 Obligation pour les meublés de tourisme et chambres d'hôtes d'être 

déclarés en mairie 

 
Outil fiscal afin d’éviter la fuite de la Taxe de séjour 
Appropriation et satisfaction des propriétaires par rapport à l’institution HCC 

 
  



 
 

 

AXE 5. ACCROITRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 

Action 5.5 

Aide à l'obtention d'un label 

 

Objectifs Inciter les professionnels du tourisme à solliciter l'adhésion à des labels. 
Ce dispositif vise à favoriser l'image qualitative touristique su territoire 

  

Bénéficiaires Entreprises exploitant des hébergements et restaurants 

Description de 
l'action 

Afin de toujours mieux recevoir les touristes et d'améliorer la qualité des 
prestations touristiques sur notre territoire, la communauté de communes souhaite 
encourager les professionnels du tourisme à qualifier leur offre. L'adhésion à un label 
ou à une marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches 
qualité engagées par les professionnels du tourisme, en vue d'améliorer 
continuellement leur activité et la satisfaction de la clientèle touristique. 
Cela représente un signe de reconnaissance national qui valorise l'accueil et les 
prestations de qualité, et qui permet aux touristes de choisir en toute confiance un 
établissement. 
Haute-Corrèze Communauté veut inciter les professionnels du tourisme à 
solliciter l'adhésion à des labels sur les thèmes suivants: 
 
 
- Pêche 
- Famille 
- Activités de loisir et de Pleine Nature 
- Hôtellerie de pleine air 
- Meublés et chambres d'hôtes 
- Restaurant et fermes auberges 
- Logis 

Modalités 
d'intervention 

Pour les meublés et chambres d'hôtes : 
Le taux d'intervention, par unité, s'élève à 80%, soit une aide maximale de 320 € pour: 
- Frais généré par la visite d'accréditation. 
- Dépense plafonnée à 400 € 
Pour les hôtels et campings : 
Le taux d'intervention s'élève à 25%, soit une aide maximale de 1 000 €pour: 
- Frais généré par la visite d'accréditation. 
- Dépense plafonnée à 4000 € 

Supprimée 



Modifications proposées lors du comité technique des partenaires le 5 juillet 2022 

 

AXE 6. FAVORISER LE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ENTREPRISES ET AUX 

IMPLANTATIONS D'ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE 

 

Action 6.1 

Soutien aux investissements immobiliers dans le secteur 

secondaire 

 

Objectifs  

Faciliter la mise en œuvre de projets immobiliers d'entreprises 
générateurs de créations d'emplois ou de développement d'activité 

structurante pour le territoire. 

  

Bénéficiaires • Entreprises industrielles et de service à l'industrie, toutes tailles. 

• Autres TPE/PME (hors activités de commerces à clientèle majoritaire de 

particuliers) 

• SCI détenue pour au moins 51 % par le ou les dirigeant(s) de l'entreprise 

bénéficiaire 

• Société de crédit-bail immobilier agissant pour le compte d'une entreprise 
telle que définie ci-dessus. 

• Collectivité 
 

 COBATY 

  

Description de 

l'action 

La communauté de communes peut être amenée à soutenir les projets 

d'investissements immobiliers dans les cas suivants : 

- Création d'un nouvel établissement pour une entreprise existante 

- Création d'une nouvelle entreprise sur le territoire 

- Extension d'un établissement existant à la condition que celle-

ci induise le maintien et/ou la création de nouveaux emplois 

CDI, 

- Encourager la sortie de vacances de locaux industriels en incitant à la 

rénovation et réhabilitation, ce qui permettra de mieux consommer 

l'espace 

Modalités 

d'intervention 

Le taux d'intervention s'élève à 20%, soit une aide maximale de 25 000 € pour : 

Investissements immobiliers jusqu'à  125 000 € liés : 

- à la construction et/ou à la réhabilitation des bâtiments 

- aux frais de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

 

Une attention particulière sera apportée aux projets de construction qui 

favoriseront le bois local. 

Dans la mesure du possible, les porteurs de projet devront faire appel aux 

entreprises locales pour la réalisation de leur projet. 

 

 * Bonification suivant l’utilisation, valorisation des ressources : + 2 500 € 

 * Bonification savoir faire local: + 2 500€ 

 

Exclus : achat de terrain, terrassement,achat immobilier.  



Modifications proposées lors du comité technique des partenaires le 5 juillet 2022 

AXE 7. ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ARTISANALES DANS LEUR PROJET DE 

DEVELOPPEMENT 

 

Action 7.1 
Soutien à l'investissement des entreprises artisanales 

 

  

Objectifs Encourager et conforter les projets de développement 
Faciliter, par l'aménagement, la pratique artisanale 

Encourager la sortie de vacances de locaux artisanaux, en incitant à la 

rénovation et réhabilitation 

  

Bénéficiaires Artisans inscrits au Répertoire national des établissements 

Collectivités 

  

Description de 
l'action 

La communauté de communes peut être amenée à soutenir les projets 
d'investissements immobiliers dans les cas suivants : 

- Création d'un nouvel établissement pour une entreprise ou d'une 
nouvelle entreprise sur le territoire 

- Extension d'un établissement existant à la condition que celle-ci 
induise le maintien et/ou la création de nouveaux emplois CDI, 

- Encourager la sortie de vacances de locaux artisanaux 
- Batiments de stockage 

 

 
 

Modalités 

d'intervention 

 
Le taux d'intervention s'élève à 20%, soit une aide maximale de 15 000 € pour : 

Investissements immobiliers jusqu'à 75 000 € liés : 

- À la construction et/ou à la réhabilitation des bâtiments 

- Aux frais de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

 

 
Une attention particulière sera apportée aux projets de construction qui favoriseront 

le bois local. 

Dans la mesure du possible, les porteurs de projet devront faire appel aux entreprises 

locales pour la réalisation de leur projet. 

 

 
 Bonification suivant l’utilisation, valorisation des ressources : + 2 500 € 

 Bonification savoir faire local : + 2 500€ 

  



Modifications proposées lors du comité technique des partenaires le 5 juillet 2022 

AXE 8. DYNAMISER LES ACTIVITES DE CENTRE-VILLE ET MAINTENIR LE COMMERCE EN MILIEU RURAL 

 

Action 8.1 

CREA COMMERCE 

Objectifs Faciliter le démarrage de l'entrepreneur 

Encourager l'installation en centre-ville ou centre bourg 

Créer une dynamique d'ouverture de commerces 

Rééquilibrer l'offre commerciale zones/centres 

Redynamiser les centres villes, centres-bourgs en attirant le 

consommateur par la qualité et la diversité de l'offre commerciale 

  

Bénéficiaires Les porteurs de projets en phase de création ou de reprise d'entreprises 

Les entreprises créées depuis moins d'un an 

Les entreprises hébergées en pépinières qui souhaitent s'installer en centre 
ville ou centre-bourg 

Les entreprises installées sur les zones d'activité et qui souhaitent développer 
une annexe en centre-ville ou centre-bourg 

Les associations à but commercial 

  
 

Description de 

l'action 

 
L'objet est d'accorder une subvention aux porteurs de projets sur le périmètre 
défini : 

- pour la création ou reprise d'une activité commerciale ou artisanale 

- pour l'acquisition ou la location d'un local professionnel 

- pour la réalisation des travaux de rénovations, agencement ou/et 

aménagement 

 
  

Périmètre 

d'intervention 

Toutes les communes situées sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté, 
disposant d'au moins un commerce éligible, au 1er janvier 2017, situé en centre 

bourg ou hypercentre. 

  



Modifications proposées lors du comité technique des partenaires le 5 juillet 2022 

Modalités 

d'intervention 

 Pour toute création ou reprise (dans les six mois de l’immatriculation) 
               1 000 euros 
Bonification : +500 euros avec l’accompagnement d’un organisme 

Bonification : +500 euros si création d’emplois/contrat d’apprentissage 

 

 
 Pour toute acquisition ou location d'un local : 

o 25% du montant du loyer ou de la mensualité liée à l'emprunt 
o sur la 1ère année d'activité 
o Versés en 2 fois : à l'ouverture du commerce et 6 mois après 

o plafonnés à 3 000 euros 

Ou 

 Pour la réalisation de travaux éligibles : 
o 20% ou 30% (selon le zonage AFR - liste en annexe) sur la 

totalité des travaux réalisés (coût en Hors Taxes) 

o plafonné à 5 000 euros 
 

 En cas de l’arrêt de l’activité dans les 12 mois, le remboursement de 
l’aide à la creation, sera exigée. 

  



Modifications proposées lors du comité technique des partenaires le 5 juillet 2022 

AXE 8. DYNAMISER LES ACTIVITES DE CENTRE-VILLE ET MAINTENIR LE COMMERCE EN MILIEU RURAL 

 

Action 8.2 

Maintien, modernisation et développement du commerce, de 

l'artisanat et des services 

 

Objectifs Inciter et soutenir les projets de développement des entreprises commerciales, 
artisanales ou de services 

Bénéficiaires • Entreprises inscrites au RCS ou RM avec un CA inférieur à 1M€/an 

• Communes propriétaires d'un local commercial 

  

Description de 

l'action 

Cette action vise à améliorer la performance de l'entreprise grâce à 
l'accompagnement financier d'investissements portant sur l'aménagement des 
locaux professionnels intérieurs. 

 

 La communauté de communes peut être amenée à soutenir les entreprises qui 
souhaitent développer leur activité ou la maintenir dans de bonnes conditions 
en réalisant des investissements de 

- Modernisation du local 

- Mise aux normes 

- Acquisition de matériel professionnel non aidé par la Région : neuf et 

occasion jusqu’à 7 ans (facture exigée) 
  

Modalités 

d'intervention 

Le taux d'intervention s'élève de 20% à 30%, selon le zonage AFR, plafonné à     
 4 000€ d'aides pour: 

- Les travaux de modernisation à l'intérieur du local (peinture, 
isolation, agencement...) 

- Les travaux de mise aux normes (accessibilité, électricité, 
sécurité incendie, chauffage...) 

- Les investissements matériels de l'entreprise dans ses 
différentes phases de développement ; 

- Les travaux d'agencement et d'aménagement liés à l'installation 
de ces équipements ; 

Bonification : 

- 500,00 € pour la création d’emplois et ou contrat 
d’apprentissage 

- 500,00 € pour l’utilisation des ressources du territoire (bois) et 
/ou en fonction de la nature de l’entreprise, de son impact et des 
besoins du territoire 

 

Dépôt d’un dossier d’aide à l’investissement tous les 2 ans maximum. 

 

Aide cumulable avec l’aide à l’immobilier  - Action 7.1 

 



Modifications proposées lors du comité technique des partenaires le 5 juillet 2022 

AXE 8. DYNAMISER LES ACTIVITES DE CENTRE-VILLE ET MAINTENIR LE COMMERCE EN MILIEU RURAL 

 

Action 8.3 

Amélioration du linéaire commercial 

 

Objectifs Encourager la rénovation des façades et vitrines des commerces situés en 
centre-ville ou centre-bourg 

  

Bénéficiaires • Entreprises inscrites au RCS ou RM avec un CA inférieur à 1M€/an 

• Communes propriétaires d'un local commercial 

  

Description de 

l'action 

Cette action vise à améliorer la performance de l'entreprise grâce à 
l'accompagnement financier d'investissements portant sur l'aménagement des 
locaux professionnels extérieurs (façade, vitrine...) 

Cette action vise également à participer à la redynamisation des centres 
villes. 

  

Périmètre 

d'intervention 

Toutes les communes situées sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté, 
disposant d'au moins un commerce éligible, au 1er janvier 2017, situé en 
centre bourg ou hypercentre. 

  

Modalités 

d'intervention 

Le taux d'intervention s'élève de 20% à 30%, selon le zonage AFR, plafonné à  
2 000€ d'aides pour les investissements liés à : 

- La rénovation des façades hors Ussel 
- La modernisation de l'enseigne ou du store 
- La rénovation de la vitrine (menuiserie, vitre, peinture, porte...) 
- Document exigé : demande d’urbanisme à fournir  (accord ABF / Commune / 

HCC) 

  

 


