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Ayen est un village situé en Corrèze, à la limite du département de la Dordogne. 
La commune fait partie de la Communauté d’ Agglomération du Bassin de Brive.  
Son climat et ses caractéristiques géologiques sont  proches du Périgord . Ces 
spécifités permettent de cultiver des fruits et des légumes variés comme les noix, 
les figues et même les truffes. Ayen se trouve sur la Route de la Pomme et sur la 
Route de la Noix.

Superficie
740
habitants

1 316 ha

Situation agricole
• Commune rurale, 47 % de la superficie totale 
d’Ayen est déclaré en surface agricole. En 2019 la 
SAU d’Ayen était de 623,64 ha pour une quinzaine 
d’exploitations.

• Son climat et ses caractéristiques géologiques 
sont  proches du Périgord. Ces particularités 
permettent de cultiver des fruits et de légumes 
variés comme les noix (28 ha), les figues et même 
les truffes. L’élevage reste, comme à l’échelle du 
département, dominant sur la commune avec des 
fermes tournées vers les bovins, ovins et volailles.

• En 2019, 2 exploitations sont labellisées AB. Elles 
représentent 4,6 % de la SAU d’Ayen.
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io 28,52 ha de terres bio en 2019

soit 4,6% du territoire 

2 fermes bio en 2020

commune d’ayen

Ayen fait partie du bassin de 
la Dordogne, classé Réserve de 
Biosphère par l’UNESCO. Ayen 

se situe dans l’aire de transition, 
où l’enjeu des communes est 

d’encourager des activités 
économiques et humaines durables 
des points de vue socioculturel et 

écologique.

Label notre village terre 
d’avenir 2006/2015



contexte du territoire

Présence de labels
• station verte ;

• pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ;

• villes et villages fleuris  (3 fleurs) : démontre l’engagement de la commune dans un fleurissement responsable (vivaces, 
0 phyto, 0 eau potable…).

Attractif pour les ménages, pour son cadre de vie rurale et 
son accessibilité (30 minutes de Brive)

Touristique
randonnée, station verte, proximités de plus beaux village de france...

Perte d’activités économique et agricole
• gendarmerie, bus, office de tourisme entre 2005 et 2014 ;

• 290 ha de terres agricoles en moins en 10 ans. 

Manque de diversité agricole sur la commune

Volonté forte des élus et des citoyens de développer 
une économie durable.

Réduire les inégalités, assurer une vie 
prospère et épanouissante aux habitants 
Maintien des services de soins,Village solidaire résidence 
intergénérationnelle,Lecture et culture en milieu rural (relais livre 
depuis 2001).
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Protéger les ressources naturelles 
et le climat pour les générations 
futures 
réduction des déchets, commune zéro phyto, protection 
des paysages, co-voiturage et monnaie locale, collectif vivre 
ensemble durablement.
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les enjeux du territoire



actions en cours

Enjeu 2
Protéger les 
ressources 
naturelles et le 
climat

agenda 21 local
Depuis 2007 Ayen s’est engagé dans un Agenda 21 local. Le Comité de Pilotage est constitué d’élus, 
d’habitants et d’acteurs économiques.

Restauration scolaire

Compostage

Entretien des espaces verts

• des restes de repas de la cantine (depuis 
5 ans) ;
• mise à disposition de baque de compostage 
au pied de 20 immeubles.

• approvisionnement en local et de produits 
locaux : 70 à 80 % ;
• préparation des repas sur place (130/j) ;
• ration adaptée service à l’assiette ;
• diminution des déchets ;
• trie des déchets.

• utilisation du composte de la cantine dans les espaces verts ;
• zéro pesticides chimiques de synthèse sur la voie publique depuis 2008, puis le 
cimetière en 2018 ;
• changement dans le fleurissement en favorisant les vivaces plutôt que les annuelles. 
Moins d’entretien, et plus rentable même sur un temps court ;
• les économies ont permis d’augmenter le fleurissement de la commune, et l’obtention 
de la 3ème fleur ;
• le jardin mis à disposition par Ayen, sert de support pour des animations scolaires.

valorisation 
des déchets

composte utilisé
dans les espaces vertsjardins sert 

de support 
d’animations 
scolaires

• les plats de la restauration scolaire sont cuisinés sur place. 170 repas par jour. 70 à 80 % des produits sont achetés 
localement : épicerie boulangerie, boucherie, la viande, les fromages frais et certains fruits ;
• maintiens des services de soins ;
• village solidaire résidence intergénérationnelle ;
• Maison des Services au Public.

Actions réalisées en faveur de la qualité du cadre de vie

• mise en place de co-voiturage « Ecosytem » et d’une monnaie locale « Y’ACA » utilisable par les co-voitureurs et dans 
les commerces partenaires ;
• vergers conservatoire – terrain mis à disposition par la commune. Animation du jardin par le Collectif Vivre Ensemble 
Durablement auprès des écoles ;
• zéro pesticides chimique de synthèse sur la voie publique depuis 2008, puis au cimetière en 2018.

Actions réalisées en faveur de l’environnement



Perspectives

Facteurs de réussite

Difficultés rencontrées

synthèse

• maintenir une activité suffisante pour attirer de nouvelles 
familles et ne pas devenir un village dortoir ;
• développer le centre de loisir ;
• soutien aux entreprises et aux services ;
• développer l’accueil touristique rural, en recherche de 
calme, authenticité et de contact avec le monde rural ;
• cherche à être accompagné sur un cycle de formations/ 
d’animation sur le compostage.

• de moins en moins de moyens humains mis à 
disposition par manque de financement ;
• de nombreuses actions reposent sur les élus, 
nécessité d’assurer la continuité des actions après 
le renouvellement du conseil municipal ;
• pression foncière agricole forte, tendance à 
l’agrandissement plutôt qu’à l’installation de 
nouveaux projets.• une gouvernance fondée sur la participation des 

citoyens aux actions du village. Mise en place de 
réunion d’information et d’échanges ;
• volonté forte des élus de développer durablement 
la commune et d’accompagner les associations ou 
collectifs allant dans ce sens ;
• le PLU a diminué les possibilités de constructions, 
la qualité du projet (économique et écologique) est 
prise en considération.

32 rue des Arènes, 19460 NAVES

07 77 72 01 43

r.baduel87-19@bionouvelleaquitaine.com

Romain BADUEL, conseiller territoire
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