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Chambre d’agriculture de la Corrèze
Immeuble consulaire, Puy Pinçon BP 30 19 001 Tulle Cedex
1.2 Favoriser le développement de l’itinérance touristique, patrimoniale, sportive et de loisirs sur le territoire

La 1ère biennale européenne d’histoire locale a eu lieu du 10 au 12 septembre. Elle proposait de redécouvrir la riche histoire que l’Europe a vécu
au cours des siècles et ainsi aborder les grandes questions qu’affrontent nos sociétés. La thématique de cette 1ère biennale était « Quel est
l’apport des territoires et des acteurs locaux à la construction de nos sociétés, dans une Europe ouverte sur le monde ? ». 3 jours de débats,
d’échanges et de festivités ont eu lieu pour essayer répondre à cette question.
C’est dans ce contexte, que la Chambre d’agriculture a organisée une conférence qui s’est déroulée le samedi 11 septembre sur les
« Campagnes européennes de 1950 à nos jours ». Cette conférence a permis d’aborder les grandes innovations qui ont transformé l’Europe et,
portées par une puissante aspirante au progrès social, ont jeté les bases de notre monde actuel.
Cette journée, au travers de plusieurs conférenciers de renom, a permis de traiter deux sujets :
-

Descriptif du projet

-

Eléments
d’évaluation

« Les paysans et l’agriculture dans les années 1950 en Europe » pour bien jauger d’où nous partions pour réaliser la construction
européenne de l’agriculture ;
« De 1950 à nos jours : la trajectoire agricole des agriculteurs » qui a permis de voir la transformation du monde rural au cours de ces
années et l’agriculture européenne dans sa réalité.
Cette journée a mêlé des conférences, un forum étudiant, des projections de films, tables-rondes, des témoignages, un échange avec le
public.
Pour cette manifestation, il s’agissait donc de gérer les intervenants, la réalisation d’un marché de s producteurs avec des délégations des
villes jumelées avec Tulle, l’accueil de producteurs étrangers, la mise en œuvre de la restauration des participants.
En parallèle, le samedi et/ou le dimanche matin, a eu lieu l’exposition publique de divers matériels agricoles utilisés depuis le début du
XXème siècle.

−

Objectifs stratégiques : développer l’attractivité du territoire, développer l’offre culturelle

−

Population cible : habitants, touristes

−

Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : nombre de participants

Dépenses
Repas fermiers
Communication web TV régionale
Location de locaux
Frais salariaux
Frais
de
déplacement/hébergement
Coût indirects
Total

Plan de financement
prévisionnel

Calendrier

2021

Montant
5 422.73
4 400
730
5 854.94
8 940
878.24
26 225.91

Recettes
Leader

Montant
20 980.73

Autofinancement

5 245.18

Total

26 225.91

