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Introduction 
 

Brive-la-Gaillarde est une commune 

d’exception. Multi-centenaire, patrimoniale, 

lieu de convergences de plusieurs régions, 

au cœur de la verte Corrèze, notre ville est 

un « briva », un « pont » en gaulois.  

Brive peut s’affirmer comme un pont entre le passé, 

le présent et l’avenir. Nous arrivons à un moment de notre 

Histoire où une transformation s’impose, avec exigence. 

Osons le mot urgence. Brive a tous les atouts pour construire 

un avenir durable, citoyen, inscrit dans son temps et 

l’émergence de pratiques nouvelles. Développons le local, 

créons du lien, déployons le social, diversifions le tissu 

économique, attirons de nouvelles entreprises et 

transformons notre ville en modèle écologique.  
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Quelle vision politique pour Brive ? 

L’avenir de Brive c’est… Brive ! Le vrai défi, de notre 

temps, est de déployer les spécificités de Brive, nous engager 

dans la transition écologique, devenir un exemple, une 

référence. Pour l’instant, Brive maintient des 

développements d’un autre temps, attire difficilement une 

nouvelle entreprise industrielle, encourage l’étalement 

urbain, notamment à l’ouest, goudronne comme jamais… et 

notre ville ne prend pas son envol. Ses commerces sont à la 

peine, l’emploi reste en berne, les pollutions, les canicules et 

la sécheresse ne cessent de s’aggraver, notre ville continue de 

perdre des habitants.  

Et puis il manque encore et toujours des places 

d’accueil pour nos aîné(e)s et nos enfants. Tant que notre 

ville persistera à fonctionner comme dans les années 1990, 

notre ville échouera à donner envie – et les moyens ! - d’y 

tenter sa chance et d’y construire sa vie. Notre projet 

politique met les pratiques nouvelles au cœur des 

développements économiques, sociaux et environnementaux 

de notre ville. L’écologie est un tremplin puissant pour porter 

une nouvelle économie et renforcer l’attractivité de Brive. 
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Les spécificités de Brive : son avenir 

Veut-on continuer de construire Brive comme on a 

construit ces dernières années ? L’avenir de Brive ce sont 

toutes ses spécificités, ses patrimoines et sa transition verte. 

Brive souffre de n’avoir pas affronté des problèmes 

récurrents, structurels, notamment l’étalement urbain, les 

pollutions multiples, son climat qui glisse dans les extrêmes. 

Une ville de la taille de Brive ne devrait pas subir de 

problèmes de pollution de l’air au cœur d’un département si 

vert. Elle ne devrait pas se dépeupler… Tout est là qui attend 

d’être, enfin, soutenu, reconnu. Non pas « des mesures » 

mais bel et bien une vision politique authentique qui 

sauvegarde et déploie l’avenir de notre territoire. Il faut 

réagir ! Des villes osent la transition écologique, pour un 

avenir harmonieux et plus souhaitable : faisons partie des 

bâtisseurs !  

 

Donner des outils nouveaux et exercés à Brive 

Qu’est-ce que l’écologie pour notre ville de 47 000 

habitants ? C’est attirer sur notre territoire des entreprises 

qui vont s’inscrire dans le temps, proposer des services, des 

produits, des brevets en lien avec l’écologie et le 
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développement durable. C’est attirer des touristes qui ont 

envie de venir dans une ville nature, accueillante, innovante. 

C’est donner les moyens aux familles et aux jeunes, de venir 

et de rester, de travailler, d’étudier.  

Notre vision englobe tous les Brivistes dans l’action 

municipale : particuliers, entreprises, partenaires... Un des 

outils de développement collectif de notre ville est de porter 

une économie circulaire d’envergure.  

L’économie circulaire c’est : produire et consommer 

« durable », limiter le gaspillage des ressources (eau, énergie, 

matières premières), recycler, consigner, réinjecter dans 

l’économie, inventer de nouveaux métiers. L’actuelle équipe 

municipale porte une économie linéaire, qui n’intègre 

quasiment pas la limitation de nos ressources ainsi que leurs 

dégradations.  

L’économie linéaire  c’est : extraire des matières 

premières (à l’autre bout de la Terre) sans les préserver ni les 

renouveler, fabriquer (à l’autre bout de la Planète) avec des 

procédés polluants (et souvent indignes), transporter, perdre 

ou jeter une part importante (jusqu’à 30% pour l’alimentaire, 

à l’international !), consommer et jeter. Dans cette logique 

linéaire, la municipalité continue de goudronner, partout. 
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Notre actuelle mairie continue de fonctionner comme 

« avant », avant la prise de conscience de la crise écologique, 

et même économique ! Brive se doit d’être une ville verte, 

initiatrice, motrice ! Donnons-lui les moyens. Notre société 

est en mutation. Les Brivistes s’interrogent et cherchent des 

solutions pour assurer l’avenir. Nous sommes l’avenir.  

Notre programme écologiste : une 

connexion profonde avec notre territoire 

L’écologie apporte des solutions concrètes aux 

multiples crises que nous traversons. L’écologie est une 

question de connexion. C’est la base. Elle s’adapte 

remarquablement aux développements nécessaires de Brive.  

Connecter Brive avec son passé, son présent et son 

futur 

Être écologiste c’est intégrer le temps dans toute 

action. Il faut rendre visible ce qui ne se voit pas de prime 

abord, à commencer par notre Histoire, souvent méconnue. 

Le passé de Brive, ce sont ses singularités, son cheminement 

multi-centenaire, l’ensemble de ses patrimoines, notamment 

son patrimoine environnemental et bien sûr son patrimoine 
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bâti. Ainsi, aller puiser et mettre au goût du jour l’Histoire de 

Brive, c’est donner du sens, de la matière et de 

l’enthousiasme au présent. Se relier au passé, c’est nourrir 

son présent !   

Et la connexion entre le présent et l’avenir ? Et bien 

c’est l’écologie. Construire une ville verte c’est devenir 

locomotive (à énergie propre !), attirer des entreprises et des 

métiers d’avenir : agro-écologie, éco-construction, économie 

circulaire, terroirs locaux, savoir-faire artisanaux, innovation 

technologique, autonomie énergétique... Notre avenir 

dépend de notre capacité, aujourd’hui, à oser le changement, 

à être en accord avec les pratiques du nouveau millénaire. 

  

Connecter l’échelle individuelle et l’échelle collective 

Par essence, l’écologie lie mon action personnelle, 

individuelle, à l’avenir de ma terre et de ma ville. C’est 

l’action du colibri, il fait sa part. Personne n’est sûr que cela 

serve à quelque chose, mais si je fais tout de même ma part, 

je ne pourrai pas me reprocher d’avoir essayé. Et puis 

d’autres se lancent ! L’action isolée devient puissante. On 

change ses habitudes, on s’intègre dans une action plus large, 

collaborative, participative.  
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L’action écologiste à échelle de Brive c’est lier les 

actions des Brivistes à l’action municipale : être un partenaire, 

une ressource privilégiée et évidente ! 

Connecter le local et le global 

L’écologie c’est lier le local au global : lier Brive aux 

communes de l’agglomération, au département, aux 

départements limitrophes, à la région, à la France... Toujours 

pousser plus loin. Attirer des entreprises européennes 

innovantes. Attirer les touristes, notamment via le tourisme 

vert. Et leur apprendre l’occitan. Pour le plaisir. Et le 

rayonnement culturel de notre région ! « Brive verte » c’est 

connecter notre ville aux Brivistes et au reste du monde. Quel 

programme !   

Brive durable : social, économie et 

environnement 
 

Social : l’humain au cœur de Brive 

Le social à Brive, quel avenir pour nos jeunes, nos anciens, 

les Brivistes dans le besoin ? 

L’offre sociale de Brive n’est pas adaptée aux besoins 

des Brivistes. Insuffisante, en proportion, elle n’est pas assez 
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en prise avec les évolutions de notre commune et de notre 

temps. Et pour cause, les jeunes en insertion, les personnes 

âgées, ou en situation de handicap ne sont pas suffisamment 

intégrés dans le projet municipal. Il manque des places 

d’accueil pour nos aînés et pour nos enfants. La sphère 

sociale à Brive est « gérée » comme on gère une entreprise. 

Or, le social n’est pas un sujet « comme un autre ». Tout le 

monde à Brive doit se sentir partie intégrante de notre ville. Il 

manque du lien, entre les habitants, entre les générations, 

entre les acteurs territoriaux, entre les services sociaux. Il est 

temps de sortir de cette notion de « gestion » pour proposer 

d’intégrer tous les Brivistes dans notre commune, dans l’essor 

de notre ville également. Certes les coûts doivent être 

impérativement maîtrisés mais les solutions innovantes, qui 

génèrent les financements adéquats, le sont aussi !  

La ville est un organisme vivant. Brive doit assurer les 

besoins fondamentaux pour toutes et tous : accès aux soins, à 

l’éducation, au logement, notamment à l’habitat participatif, 

transports en commun gratuits, mobilités douces, emploi 

durable, végétalisation (rues, façades, parkings, toits, 

abribus…), îlots de fraîcheur, économie circulaire, sociale et 

solidaire, chaîne alimentation qui favorise le manger bien, 
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éthique et local (à coût modéré), respect de l’animal (de 

compagnie, d’élevage, liminaire, sauvage)… Ce qui est à bien 

saisir, c’est l’importance d’intégrer « le vivant » dans toute sa 

diversité et de le faire avec une maîtrise des financements 

pointue. Pour cela, l’attractivité culturelle et verte de la ville 

de Brive est un point fondamental. Le volet social dans notre 

programme repose en partie sur l’implantation d’entreprises 

nouvelles, de nouveaux habitants et d’une forme renouvelée 

de tourisme. Sans compter les partenaires financiers privés 

qui ne manquent pas d’argent mais de projets !  

 

La culture briviste, ancienne et à venir : Brive identifiée et 

attractive 

Souvent, nous oublions dans la sphère sociale la place 

éminemment importante de la culture, un des piliers d’une 

construction sociale apaisée. Soutenir la culture, universelle 

mais également briviste, c’est générer du lien, développer 

l’esprit critique, travailler à une ouverture réciproque. Quid 

de la culture briviste ? C’est le rugby, l’architecture, les 

produits locaux… l’ensemble des patrimoines matériels et 

immatériels propres à Brive. Néanmoins Brive souffre d’un 

manque d’identification, de connexion à ses spécificités. À 
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part avec le rugby. Brive est identifiée comme hautement 

rugbystique. Mais elle peine à promouvoir d’autres éléments 

forts de son identité culturelle. Quoi faire ?  

Prenons un exemple rapide. Et inattendu. Le nom de 

notre ville est gaulois. Pourquoi ne pas créer une festivité 

historique qui revisite l’Histoire de Brive, de la préhistoire à 

l’époque médiévale, en passant par l’époque gauloise ? 

Quand on étudie le tourisme en France, on constate que les 

célébrations en lien avec les époques néolithiques, antiques 

et médiévales connaissent des courbes de progression 

remarquables. Pour déployer ce potentiel, il faut lier cette 

exploration historique de Brive avec les savoir-faire des 

Brivistes : allumer un feu, travailler les outils néolithiques, 

faire du pain, à la gauloise, avec les produits locaux, dans un 

four à pain, construit par des artisans locaux sur les conseils 

des archéologues spécialisés, qui sera intégré dans les circuits 

touristiques, réaliser des bijoux et des vêtements de toutes 

époques, s’intéresser à l’héritage druidique, à la musique et 

aux chants, aux jeux et sports anciens, reconstituer une ferme 

gauloise ou médiévale… Et toujours avec les Brivistes qui 

mettent leur énergie, leur savoir-faire au service de cette 

(re)découverte. Et en fil rouge, ou plutôt vert, nous rappelons 
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combien toutes ces évolutions nous ramènent à notre 

universalité et à notre lien, constant, avec la nature. 

Comprendrons-nous, enfin, pourquoi ces humains lointains 

ont choisi spécifiquement notre commune pour se 

sédentariser ?  

Brive est une ville qui mérite d’être investie. Brive 

verte et Brive identifiée : voilà le cœur de notre programme ! 

Et l’avenir de notre ville ! Dernière chose, il est évident que le 

patrimoine bâti de Brive est à conserver. Il doit revenir aux 

Brivistes. Redevenir accessible. Et le rester ! 

 

L’éducation à Brive, de la petite enfance aux cursus 

universitaires 

L’éducation est au centre de l’action écologiste. 

Associons nos enfants aux évolutions de leur temps. 

Accompagnons les établissements scolaires selon leurs 

besoins vers l’éducation à la nature, aux modes de 

consommation durables, à l’éthique, à l’intelligence 

collaborative, à la citoyenneté. Nos enfants doivent pouvoir 

étudier dans un environnement sain, où la qualité de l’air est 

réellement prise en compte, où les repas sont 100% bio, où la 

lutte contre le harcèlement et le décrochage scolaires sont 
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une priorité. Dans la sphère de la formation et des études à 

Brive, réagissons efficacement à l’augmentation significative 

des reconversions professionnelles et des évolutions des 

cursus universitaires « classiques ». La transition écologique 

est un vivier de nouveaux métiers en pleine expansion. Si 

Brive devenait une référence en matière de Recherche-

Développement (R&D) et d'ingénierie dédiées à 

l'environnement ? À nous de prendre le train en marche, 

donnons l’envie et les moyens à notre jeunesse de rester et 

de venir à Brive.  

 

Economie : un tissu économique diversifié 

Une industrie héritée du XXème siècle 

Brive porte une économie d’un autre siècle : centres 

commerciaux, enseignes commerciales mondialisées, 

industries agroalimentaires, énergies fossiles, filiales de 

grands groupes internationaux et nationaux déconnectés des 

spécificités du territoire, poussée urbaine industrielle autour 

du nœud autoroutier… Ce développement industriel va, 

rapidement, peiner à renouveler ses commandes, peiner à 

répondre à des législations liées à la transition écologique… 

Là encore nous serons un partenaire de ce changement. 



13 
 

Une industrie accompagnée vers le nouveau millénaire 

Les solutions à proposer visent à verdir nos métiers. 

Personne ne peut obliger un entrepreneur à changer. Mais 

personne aujourd’hui n’ignore cette nécessité d’aller avec son 

temps. La ville de Brive peut travailler en intelligence avec les 

industries ancrées sur son territoire. Nos métiers ont déjà 

commencé à se transformer, ils ont un nom officiel : les 

métiers verdissants et les métiers verts ! Nous pouvons 

accompagner les entrepreneuses et les entrepreneurs de 

Brive. S’ils le veulent, nous sommes ressources et soutien. 

 

Une production et une consommation locales diversifiées 

Les spécificités brivistes sont un des leviers de 

développement durable de notre ville, elles sont la 

production locale, les savoir-faire et les talents du territoire, 

la culture locale, mais également les nouvelles industries dans 

les filières durables. Il nous reste à donner un essor digne à 

toutes ces initiatives ! 

 

Environnement : une ville modèle et attractive 

Les problèmes environnementaux à Brive ? Canicule 

en été, manque ou excès d’eau, pollutions, goudronnage 
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excessif, manque important de verdure, manque drastique 

d’arbres, peu de place aux mobilités douces, peu de 

considération pour les notions d’autonomie énergétique et 

alimentaire... Brive est trop minéralisée et tournée vers le 

passé.  

Les solutions environnementales à Brive ? Nous 

l’avons vu, élire une municipalité écologiste à Brive c’est 

transformer son économie, démultiplier son attractivité 

autour de son nouveau rayonnement en tant que ville verte. 

Ce qu’il est indispensable de comprendre c’est que notre 

programme vise une multitude de solutions concrètes, peu 

coûteuses, vertueuses. Brive verte c’est préserver et fertiliser 

sa biodiversité, prendre soin de ses habitants, déployer une 

économie en pleine expansion !  

Conclusion : Brive verte, l’avenir 
 

Donnez du sens à votre vote. Votez pour une équipe 

municipale déterminée ! Une équipe qui sait que Brive est 

une ville modèle en puissance. Rejoignons-nous ! Brive verte, 

c’est vous et c’est tout de suite ! 
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