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Objectif du Comité de Sélection

La réunion du Comité de sélection s’est tenue le 28 novembre
2017.

Elle a visé à présenter aux partenaires et aux élus des collectivités
du Pays Périgord Vert les 12 idées d’activités retenues pour
qualification par le Pays Périgord Vert et à sélectionner, grâce à
une fiche de critères prédéfinis, les trois idées qui pourront faire
l’objet d’une étude d’opportunité en 2018.

Le présent document constitue le relevé de décisions issu de ce
Comité de sélection et apporte quelques éléments de contexte
territorial complémentaires.

1

Sélection par le Pays de 3 thématiques 

correspondant aux besoins du territoire

2

Emergence de 15 idées par thématique

3

Qualification de 4 idées par thématique 

et présentation au Comité de sélection

4

3 études d’opportunité

Rappel du processus de sélection des idées



Rappel des idées qualifiées

ALIMENTATION ET CIRCUITS COURTS

- Outil de transformation, légumerie

- Magasin de producteurs

- Valorisation de la production locale : route

des établissements en circuits courts,

création d’une marque de territoire

- Développement de la cuisine collective :

ateliers, cours de cuisine, utilisation des

cuisines collectives, jardins pédagogiques

EMPLOI, INSERTION ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE

- Garage solidaire ou social

- Tiers-lieux, espace de coworking

- Groupement d’entreprises sur les fonctions

support

- Structure innovante d’accompagnement

(individuel et collectif) des personnes en

recherche d’emploi et favorisant le lien

avec les entreprises

DECHETS : REEMPLOI ET TRANSFORMATION

- Recyclerie et up-cycling (revalorisation)

- Compostage

- Conserverie solidaire

- Filière de collecte / tri / démantèlement

des DEEE



Sélection de l’idée du thème Alimentation et circuits courts

Lien avec la 
stratégie de 

territoire

Activité ayant un 
fort potentiel 

d’emploi

Activité ayant un 
impact 

économique local

Activité pouvant être 
développée dans le 

champ de l’ESS

MOYENNE
TOTALE (max : 

12 points)

CLASSEMENT 
FINAL

Outil de transformation / légumerie 2,8 2,2 2,6 2,6 10,5 1

Magasin de producteurs 2,2 1,4 2,2 1,7 7,5 3

Guide des circuits courts et marque 
de territoire

2,1 1,4 2 1,5 7 4

Pôle collectif de l’alimentation 2,5 1,5 2,3 2,1 8,5 2

Les notes affichées représentent la moyenne des notes attribuées par les 11 votant pour chaque critère (notés chacun sur 3).

Remarques soulevées pendant le tour de table :
- Projet de légumerie : il pourrait permettre d’alimenter les cantines du département. Il s’agirait plutôt d’une légumerie mobile avec un système de

collecte. Si la légumerie est fixe, il faudrait qu’elle se situe au centre du département ou envisager un maillage sur le département. Le lycée de
Coulounieix-Chamiers est en réflexion sur un projet de ce type, il serait intéressant de se rapprocher d’eux.

- Magasin de producteurs : le territoire est déjà bien doté. Il faudrait plutôt imaginer un système mobile de type Food Truck qui passerait dans les
fermes pour récupérer les produits et approvisionner la restauration collective.

- Guide des circuits courts : une carte des producteurs locaux en vente directe existe déjà, mais ne fait pas l’objet d’une actualisation régulière. Des
tours existent également ainsi qu’une route des métiers d’arts du département. La SCIC Manger 24 travaille par ailleurs sur ces questions.

- Pôle collectif de l’alimentation : il s’agirait d’un « melting pot » des solutions qui existent déjà, et d’un projet à plus long terme qui nécessiterait un
diagnostic de l’existant. Ce type de projet demanderait de lier plusieurs initiatives et de mettre les différents acteurs autour de la table. En
revanche, il semble difficile sur le Pays Périgord Vert, très étendu, de s’installer sur un lieu unique. Il faut privilégier un maillage du territoire via
des antennes.



ALIMENTATION ET CIRCUITS COURTS

Outil de transformation type légumerie

Définition du besoin et objectifs

Développer les achats en circuits-courts et la consommation de produits biologiques et locaux dans la restauration
collective en proposant des légumes prêts à l’emploi.

Description de l’activité

L’objectif d’une légumerie est de s’approvisionner en fruits et légumes auprès des producteurs locaux (conventionnels
et biologiques) et d’assurer la première transformation de légumes, à destination de la restauration collective (cette
dernière utilisant majoritairement des produits transformés et mis sous vide). Une légumerie propose généralement les
services suivants : calibrage, nettoyage, épluchage, 1ère transformation, mise sous vide.

Le processus de fonctionnement de ces légumeries comprend une première phase d’approvisionnement, se faisant
généralement auprès de producteurs locaux, une seconde phase de transformation, adaptée au type de produit et à
la forme demandée par les cuisines centrales, une troisième phase de conditionnement adaptée (sous forme de

sachets classiques, sous vide…) et une dernière phase de commercialisation auprès de la restauration scolaire
(cantines ou cuisines centrales).
Le processus de transformation étant relativement simple, ces légumeries fonctionnent généralement sous la forme
d’entreprise d’insertion ou d’entreprise adaptée.

Impact positif

- Création d’emplois, notamment pour des personnes en insertion
- Compléments de débouchés pour les producteurs locaux
- Développement d’une consommation locale et biologique

Plan d’action de l’étude

- Comprendre le modèle économique d’une légumerie
- Evaluer l’intérêt et les besoins des restaurants collectifs
- Evaluer les gisements potentiels de l’agriculture locale
- Définir les grandes lignes du modèle économique du projet
- Etudier les possibilités de portage de ce projet



Sélection de l’idée du thème Emploi, formation et insertion professionnelle

Lien avec la 
stratégie de 

territoire

Activité ayant un 
fort potentiel 

d’emploi

Activité ayant un 
impact 

économique local

Activité pouvant être 
développée dans le 

champ de l’ESS

MOYENNE
TOTALE (max : 

12 points)

CLASSEMENT 
FINAL

Garage solidaire 2,5 1,5 2,2 2,6 8,8 3

Co-working et Tiers lieux 2,6 1,8 2,6 2,5 9,5 1

Groupement d’employeurs sur les 
fonctions support

2,5 2,3 2,5 2,3 9,4 2

Structure innovante 
d’accompagnement à l’emploi

1,9 1,6 1,6 1,8 6,5 4

Remarques soulevées pendant le tour de table :
- Garage solidaire : Un réseau régional des garages solidaires est en cours de constitution. Un projet est également à l’étude sur Nontron.
- Co-working et Tiers-Lieux : Sur le territoire, il y a déjà la Boîte à bosse. Par ailleurs, il faut différencier l’objet d’un Tiers-Lieux et celui d’un Co-

working, le premier impliquant un véritable travail d’animation. Cf « La Quincaillerie » à Guéret, véritable lieu de vie.
- Groupement d’employeurs sur les fonctions support : La Chambre des métiers a monté un GE sur l’artisanat (GEM 24), peut-être ont-ils d’autres

projets en cours. L’un des freins majeurs concerne l’avenir des personnes qui sont en CDI dans le groupement : il y a une notion de solidarité
importante entre les entreprises adhérentes. Sur le Thibérien et le Ribéracois, des chefs d’entreprises se sont rassemblés sur des questions de
mutualisation, il y aurait donc une base pour approfondir les réflexions avec les acteurs économiques. Cf le GE « Progressis » en Normandie.

- Structure innovante d’accompagnement à l’emploi : le département est en train de revoir l’organisation de l’emploi, ce qui impacte le Pays. Un tel
projet devra donc dans tous les cas s’intégrer dans la continuité de cette réorganisation territoriale. Par ailleurs, la Boîte à bosse expérimente un
dispositif d’accompagnement vers l’emploi financé par la Fondation de France.

Les notes affichées représentent la moyenne des notes attribuées par les 11 votant pour chaque critère (notés chacun sur 3).



EMPLOI, FORMATION & INSERTION PROFESSIONNELLE

Espace Tiers-Lieu et coworking

Définition du besoin et objectifs

Les actifs résidant dans le Pays Périgord Vert sont confrontés à deux problématiques : celle des

déplacements et de la distance domicile / travail, et celle du manque d’emploi sur le territoire

dans certains secteurs économiques. Par ailleurs, les actifs en freelance peuvent subir un

isolement physique et intellectuel en milieu rural. L’espace de tiers-lieu permet de résoudre la

question de la mobilité quelques jours par semaine et de fournir un espace de socialisation où

retrouver la richesse sociale du travail en entreprise et d’une communauté.

Description de l’activité

Le développement des tiers-lieux est un sujet partagé et porté par de nombreux acteurs publics
et privés car il permet de répondre à plusieurs enjeux : de nouveaux modèles d'entreprises et de
nouvelles formes de travail, un aménagement et une organisation du territoire repensés ou
encore un développement économique rééquilibré.
En milieu rural, les tiers-lieux doivent être conçus comme des espaces multiservices pour leur
permettre de trouver un équilibre financier. Ils peuvent intégrer de multiples services : espace de
coworking, location de salles, ateliers éducatifs, FABLAB (Atelier de fabrication d’objets en 3D
accessible à tous), atelier petites réparations, ateliers créatifs pour les enfants et les adultes, café,
débats, animation culturelle (théâtre, musique, danse, expositions...)

Impact positif

- Dynamiser la créativité, l’émergence d’idées et la création

d’emplois

- Favoriser les rencontres enrichissantes et le partage de

compétences

- Mutualisation d’équipements et d’espaces

- Lutter contre l’isolement et développer le sentiment

d’appartenance à une communauté

Plan d’action de l’étude

- Diagnostic des besoins locaux et des dynamiques territoriales

- Définition de l’offre de service

- Identification du lieu et étude du projet immobilier

- Définition du modèle économique

- Le cas échéant, planification de la phase de faisabilité



Sélection de l’idée du thème Déchets : réemploi et transformation

Lien avec la 
stratégie de 

territoire

Activité ayant un 
fort potentiel 

d’emploi

Activité ayant un 
impact 

économique local

Activité pouvant être 
développée dans le 

champ de l’ESS

MOYENNE
TOTALE (max : 

12 points)

CLASSEMENT 
FINAL

Recyclerie et up-cycling 2,5 1,8 2,3 2,7 10,5 1

Plateforme de compostage 2,5 1,8 2,2 2 8,5 3

Conserverie 2,3 1,7 2 2,5 8 4

Filière DEEE 2,2 2,3 2,4 2,8 9,7 2

Remarques soulevées pendant le tour de table :
- Recyclerie et up-cycling : l’autoréparation serait une activité particulièrement intéressante car il n’existe rien dans ce domaine. De plus, cela peut

venir en complément et en articulation avec des structures existantes.
- Plateforme de compostage : les organismes de collecte se lancent de plus en plus dans les déchets ménagers, il s’agit d’étudier la place d’une

structure qui viendrait s’intercaler et travailler avec eux tout en développant une activité sous statut ESS. A Brantôme, un projet de plateforme de
compostage est en réflexion.

- Conserverie : ce projet nécessiterait une bonne visibilité de la filière déchets.
- Filière DEEE : Il faut étudier le lien avec le SMICVAL.

Les notes affichées représentent la moyenne des notes attribuées par les 11 votant pour chaque critère (notés chacun sur 3).



DECHETS : REEMPLOI ET TRANSFORMATION

Recyclerie et up-cycling (revalorisation)

Définition du besoin et objectifs

L’un des enjeux sur le Pays Périgord Vert est la diminution des déchets enfouis et incinérés, et plus

généralement la diminution de la production de déchets.

Certaines initiatives existent déjà mais il n’y a pas de maillage sur tout le territoire. Or, pour être

efficace et pour garantir l’adhésion de la population, la gestion des déchets (collecte, tri,

valorisation) doit s’effectuer au plus près des habitants.

Description de l’activité

Une recyclerie peut-être labellisée « ressourcerie ». Le concept de ressourcerie bénéficie d’un réseau

national appelé « Réseau des Ressourceries » qui décline les activités suivantes :

- Collecter : de manière adaptée au territoire (apport en déchèterie, collecte à domicile) ;

- Valoriser : à la suite d’un diagnostic précis permettant d’évaluer le potentiel de chaque élément

(réparation, détournement, démantèlement…) ;

- Revendre en boutique ;

- Sensibiliser : tout au long du cycle les usagers et la population à la préservation de l’environnement

et à la gestion des déchets.

Impact positif

- Création d’emploi et insertion professionnelle

- Minimisation des déchets enfouis ou incinérés

- Changement de comportements individuels et collectifs

- Favorisation de filières locales économes en transports

Plan d’action de l’étude

- Appréhender le modèle de fonctionnement des

recycleries / ressourceries

- Favoriser l’ancrage territorial du projet

- Evaluer le potentiel économique du territoire

- Définir le modèle d’organisation optimal

- Modéliser le projet économique


