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Axe 1 - Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens
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Qu’est-ce que le programme LEADER ?

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale) est un programme européen 
destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie 
locale de développement. Ce programme permet de 
soutenir des actions innovantes s’inscrivant dans 
cette stratégie et sert de laboratoire d’expérimentation 
pour le milieu rural.

En Périgord Vert, quatre générations de programme 
LEADER se sont succédées : LEADER, LEADER II, 
LEADER+ et LEADER 2007-2013. 
Le programme LEADER 2007-2013 a été porté pour la 
première fois par l’association du Pays Périgord Vert et 
son périmètre était celui du Pays (170 communes du 
Nord Dordogne).

Le programme LEADER, c’est :

• Une approche novatrice qui constitue pour le projet de territoire une réelle valeur ajoutée grâce au soutien d’actions pilotes et 
innovantes (en termes de méthode, de contenu) ;

• Une approche multipartenariale et ascendante fondée sur une large participation d’acteurs publics et privés qui définissent 
ensemble la stratégie du programme. Le comité de programmation, organe chargé de la mise en œuvre du programme, est composé 
au minimum de 50 % de socioprofessionnels (entreprises, associations, syndicats, …) ;

• Une approche intégrée qui associe autour d’un même projet l’ensemble des acteurs et des secteurs qui participent au 
développement rural ;

• La coopération entre territoires qui est une valeur fondamentale de ce programme en permettant la coopération régionale ou 
nationale, mais aussi transnationale. Cela permet à plusieurs territoires organisés de travailler ensemble sur un projet ;

• La diffusion de bonnes pratiques et d’expérimentations à travers la mise en réseau des territoires porteurs d’un programme 
LEADER à l’échelle régionale, nationale et européenne.

À travers le programme LEADER, l’Europe donne aux territoires ruraux un cadre propice à la 
concertation et à l’émergence de projets innovants et expérimentaux. Il propose une nouvelle 
forme de gouvernance à l’échelle locale à travers un partenariat entre élus du territoire, acteurs 
socio-professionnels et partenaires institutionnels, considérant que ce sont les acteurs locaux 
qui font vivre et dynamisent leur territoire. Il est une méthode de développement local qui permet 
de soutenir les initiatives collectives, pilotes et exemplaires.

Le programme LEADER permet également une meilleure mobilisation des ressources du 
territoire, en cohérence avec ses enjeux et spécificités, dans le cadre d’une stratégie locale de 
développement. Ainsi, chaque territoire de projet constitué en GAL (Groupe d’Action Locale) 
sélectionne une priorité de développement local. Depuis sa création, le Pays Périgord Vert s’est 
investi progressivement dans une politique d’accueil de nouvelles populations sur son territoire. 
Pour la période 2007-2013, le GAL Périgord Vert a ainsi choisi le thème fédérateur de « l’accueil 
de nouveaux habitants et de nouvelles activités dans un espace préservé ».

Le Périgord Vert a su se saisir de l’opportunité qu’offre le programme européen LEADER, en 
partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin. Il a réussi à s’approprier cet outil 
en accompagnant, dans le cadre de la programmation 2007-2013, 130 projets pour environ 1,3 
million d’euros de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).

Ce livret numérique vous permettra de découvrir les projets soutenus. Le travail accompli va 
servir de base pour la suite, puisque le soutien aux initiatives locales et la dynamique entre les 
différents acteurs vont se poursuivre : le Pays Périgord Vert a été sélectionné pour porter un 
nouveau programme LEADER sur la période 2014-2020.

Au moment de quitter la présidence, je souhaite à la nouvelle équipe de poursuivre la tâche qui 
les attend avec le prochain programme et de permettre au Périgord Vert de devenir encore plus 
attractif, il le mérite bien !

Bonne lecture !

Jean GANIAYRE
Président du GAL Périgord Vert La stratégie 2007-2013

L’enjeu de la stratégie LEADER 2007-2013 était de soutenir le renouvellement démographique et économique du Périgord Vert 
dans un environnement préservé. Il s’agissait, d’une part, d’accueillir de nouveaux habitants et, d’autre part, de créer de la 
richesse et de fixer les habitants sur le territoire en mettant les hommes et les femmes au cœur du développement. 
Enfin, il s’agissait de préserver la qualité de l’eau comme enjeu environnemental prioritaire et identitaire.

Thème fédérateur : « Accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités dans un espace préservé » 
décliné en quatre axes :

1. Accueillir les nouvelles populations : bâtir une politique d’accueil en ciblant les nouveaux arrivants et en rendant 
le territoire attractif auprès de ceux-ci en agissant sur les besoins de l’ensemble des habitants en matière d’emplois et 
de services.
2. Accompagner la création, la reprise, le développement d’activités et la capacité d’innovation des 
entreprises : accompagner les habitants dans la création de nouvelles activités, soutenir la promotion de produits et 
savoir-faire locaux, et conserver et développer l’activité économique et l’emploi. 
3. Préserver la ressource en eau et valoriser les espaces naturels : préserver la qualité de l’environnement par la 
reconquête de la qualité de l’eau et la valorisation des espaces naturels remarquables du Périgord Vert (axe animé par 
le Parc naturel régional Périgord-Limousin).
4. Coopération interterritoriale et transnationale : apporter une valeur ajoutée à la stratégie à travers des échanges 
d’expériences et la construction de partenariats avec des territoires organisés, français et européens.

Enveloppe : 1 400 000  de FEADER
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Le bilan
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L’axe 1 « Accueillir de nouvelles populations » a permis de programmer le plus grand montant LEADER et le 
plus grand nombre de projets.

45 % des projets ont été portés par des maîtres 
d’ouvrage publics et 55 % des projets ont été portés par 
des maîtres d’ouvrage privés (dont 20 % d’organismes 
privés reconnus de droit public).

Les projets soutenus rayonnaient en majorité à l’échelle communale, à l’échelle du GAL et à l’échelle 
intercommunale.

Le programme a notamment permis de financer des 
projets d’investissement, des manifestations, ainsi 
que des opérations d’animation et de communication.

Répartition des maîtres d’ouvrage

Maîtres d’ouvrage publics Maîtres d’ouvrage privés

Maîtres d’ouvrage privés avec des fonds publics

45 %

35 %

20 %

LE PROGRAMME LEADER 2007-2013

Nature des projets 
(hors assistance technique)

ManifestationInvestissement

Animation Communication

Valoriation - capitalisation

Formation Étude

39 %

16 %
15 %

13 %

9 %
5%

3%

Rayonnement territorial des projets 
(hors assistance technique)

GAL

Communale

Intercommunale

Transnationale

Interdépartementale

Départementale

32 %

27 %

25 %

8 %
4%4%



Comité de programmation

Le comité de programmation est chargé de la bonne 
mise en œuvre du programme LEADER. Il décide de 
l’opportunité des projets et de l’engagement des aides. 
Il assure le suivi financier du programme et la réalisation 
des objectifs de la stratégie. Il est composé d’un 
collège public et d’un collège privé. Ses membres sont 
représentatifs des secteurs géographiques du Périgord 
Vert et des secteurs d’activités concernés par la stratégie.

Membres du collège public :

Conseillers généraux :

• Titulaire : Pascal BOURDEAU, 
conseiller général du canton de Nontron
• Suppléante : Annie SEDAN, 
conseillère générale du canton d’Excideuil

• Titulaire : Colette LANGLADE, 
conseillère générale du canton de Thiviers
• Suppléant : Michel KARP, 
conseiller général du canton de Jumilhac-le-Grand

• Titulaire : Didier BAZINET, 
conseiller général du canton de Verteillac, 
syndicat Initiatives en Val de Dronne
• Suppléant : Jean-Paul COUVY, 
conseiller général du canton de Mareuil-sur-Belle

• Titulaire : Jean GANIAYRE, 
conseiller général du canton de Brantôme, 
Président du GAL Périgord Vert
• Suppléant : Christian MAZIÈRE, 
conseiller général du canton de Champagnac-de-Bélair

• Titulaire : Jean-Jacques GENDREAU, 
conseiller général du canton de Saint-Aulaye
• Suppléante : Pascale ROUSSIE, 
suppléante du conseiller général du canton de Saint-Aulaye

• Titulaire : Jeannik NADAL, 
conseiller général du canton de Montagrier
• Suppléant : Georges COLAS, 
conseiller général du canton de Saint-Pardoux-la-Rivière

• Titulaire : Jean-Claude PINAULT, 
conseiller général du canton de Savignac-les-Eglises

Parc naturel régional Périgord-Limousin :

• Titulaire : Pascal MECHINEAU, 
vice-président du Parc naturel régional Périgord-Limousin

• Suppléant : Michel EVRARD, 
administrateur du Parc naturel régional Périgord-Limousin

Chambre économique de Dordogne :
• Titulaire : Bertrand DENIS-PALEM
• Suppléante : Isabelle ARNAUD

Syndicat de Pays de Dronne et Belle :
• Titulaire : Claude MARTINOT
• Suppléante : Monique RATINAUD

Syndicat de Pays du Nontronnais :
• Titulaire : Jean-Marie LAPEYRE
• Suppléant : Patrick GENDRE

Syndicat de Pays d’Isle Auvezère :
• Titulaire : Pierre THIBAUD

Syndicat Initiatives en Val de Dronne :
• Titulaire : Laurence DESMOULIN

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin de la Dronne :
• Titulaire : Jean-Didier ANDRIEUX
• Suppléant : Yves MARIAUD

Membres du collège privé :

Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales :
• Titulaire : Armel PIRON
• Suppléant : Henri DURAND-HARDY

Réseau des fermes ouvertes :
• Titulaire : Maïté LAFON
• Suppléant : Denis BOURGIN

CRDA Isle Dronne Double :
• Titulaire : Arnaud NADAL
• Suppléant : Philippe DESVERGNE

Mutualité Sociale Agricole :
• Titulaire : Annick MAURUSSANE
• Suppléant : Gérard DEBET

Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles :
• Titulaire : Annick MEYNIER
• Suppléante : Irène VOIRY

Fédération des centres sociaux de la Dordogne :
• Titulaire : Christine SUISSE
• Suppléante : Caroline CARRÈRE

Missions locales :
• Titulaire : Christine FRAUX, 
Mission Locale du Haut-Périgord
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• Suppléante : Sophie HEURTEBISE, 
Mission Locale Ribéracois Vallée de l’Isle

Association des professionnels des métiers d’art :
• Titulaire : Laurence VERGER
• Suppléante : Claire LEPAPE

Réseau Hébergement Qualité :
• Titulaire : Claude BORLOZ
• Suppléante : Marie-Laure ROUGER

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine :
• Titulaire : Patrick FABRE
• Suppléante : Eliane VILLAFRUELA

Association Le Tri Cycle Enchanté :
• Titulaire : François GANIAYRE
• Suppléant : Hugues FOSSE

Conseil de Développement du Pays Périgord Vert :
• Titulaire : Richard MAILFERT
• Suppléante : Marie-Elisabeth CHASSAGNE

Espace Economie Emploi du Pays Thibérien :
• Titulaire : Emmanuel MAZEAU

Invités :

Conseil régional d’Aquitaine :
• Béatrice GENDREAU, 
conseillère régionale
• Joëlle BALLARIN, 
référent Dordogne, direction des politiques contractuelles
de cohésion des Pays

Conseil général de Dordogne :
• Bernard CAZEAU, 
conseiller général du canton de Ribérac, 
Président du Conseil Général
• Valérie CHAMOUTOU, 
service des affaires européennes
• Fabien PIERROT, 
service des affaires européennes
• Dominique COULON, 
conseillère en développement sur le Ribéracois
• Joëlle REYTIER, 
conseillère en développement sur le Thibérien
• Achille TSOUKAS, 
conseiller en développement sur le Nontronnais

Préfecture de Dordogne (service instructeur) :
• Laurence VALLEE-HANS
• Myriam EVRARD

Sous-Préfecture de Dordogne :
• Hervé BOURNOVILLE, Sous-Préfet de Nontron

Pays Périgord Vert :
• Marie MOULÈNES

Parc naturel régional Périgord-Limousin :
• Fabrice CHATEAU
• Arnaud SIX

Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt :
• Marie-Agnès SERRES-CANY
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Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens
1.1 Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil :

1.1.1 Création d’un réseau local d’accueil à l’échelle du Pays :

1.1 Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil :
1.1.2 Développer des actions d’accueil et d’information pour les créateurs, les habitants et les nouveaux arrivants : Développement du centre de ressources 

de l’Écocentre du Périgord
Cultivons nos cantons

1

3

4

2

Maître d’ouvrage : Pays Périgord Vert

Maître d’ouvrage : Association Pégase Périgord

Maître d’ouvrage : Fédération des Centres Sociaux du Périgord

Contact : Cécile MENU
Boulevard Charlemagne – BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 06 04 30 - cecile.menu@perigord-vert.com

Contact : Richard MAILFERT
Boulevard Charlemagne – BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 52 86 40 - richard.mailfert@orange.fr

Contact : Jocelyne CAMBUZAT
Froidefon - 24450 SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE / Tél. : 05 53 52 59 50 - contact@ecocentre.org

Contact : Christine SUISSE
2, rue Jeanne Vigier - 24750 BOULAZAC / Tél. : 05 53 06 92 33 - fed-cs24@wanadoo.fr

Le projet
Depuis 2008, le Pays Périgord Vert s’organise pour développer les conditions de vie et de 
maintien des activités et des habitants sur son territoire. Avec l’appui financier du programme 
LEADER Périgord Vert, il a engagé une nouvelle étape de structuration de sa politique 
d’accueil avec la mise en place d’un Réseau Local d’Accueil. De 2012 à 2015, ce réseau a 
fédéré l’ensemble des acteurs : élus, acteurs sociaux, habitants, socioprofessionnels de tous 
domaines (économie, habitat, emploi, services, …), mobilisant ainsi toutes les compétences 
présentes sur le territoire. Il a assuré un accueil pratique et un accompagnement individualisé 
des porteurs de projets et des nouveaux arrivants. Cécile MENU animait le réseau, organisait 
le primo-accueil et répondait aux sollicitations des collectivités. Elle constituait ainsi une 
véritable interface entre l’offre du territoire et les porteurs de projets et nouveaux arrivants 
désireux de s’installer et/ou développer une activité en Périgord Vert. Le Réseau Local 
d’Accueil a permis une trentaine d’installations en Périgord Vert.

Le projet
Le Conseil de Développement a souhaité susciter, encourager et 
faciliter l’envie d’entreprendre sur le territoire à travers un évènementiel, 
« Envie d’entreprendre en Périgord Vert ». Les trois éditions, qui ont eu 
lieu en 2011, 2013 et 2015 sur une journée, ont bénéficié du programme 
LEADER Périgord Vert. Cet évènement s’adresse aux individus inscrits 
dans un processus de création/reprise d’entreprise, mais aussi à ceux 
qui n’ont pas forcément encore un projet concret et ressentent l’« 
envie d’entreprendre » (TPE, associations, artisans, femmes, jeunes, 
chômeurs, Rmistes, retraités, salariés, acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, nouveaux arrivants français et étrangers, …). Lors de 
l’évènement, des stands étaient tenus par les partenaires locaux du 
Conseil de Développement pour accueillir le public. Des ateliers et 
tables rondes sur le thème de la création/reprise ont également été 
mis en place, ainsi que des débats avec la salle. Les trois évènements 
ont réuni 430 participants, dont 85 futurs créateurs.

Le projet
L’écocentre du Périgord est le premier centre 
français de formation pour adultes et de 
démonstration pédagogique à la construction 
écologique. Dépositaire de la marque écocentre®, 
il a pour objectif d’expérimenter des techniques 
écologiques portant sur le bâtiment, l’énergie, l’eau 
et le paysage. Il est très sollicité par la population 
locale pour tous types d’informations et de 
conseils concernant les domaines majeurs de la 
vie quotidienne. Le projet a consisté à développer 
au sein de l’écocentre un service d’informations, 
de ressources, d’accompagnement de porteurs de 
projet et d’appui à l’entrepreneuriat local et/ou social 
pour les habitants du Périgord Vert et ses nouveaux 
arrivants. Il a notamment permis l’embauche d’un 
agent d’accueil et la mise à disposition au public 
d’un fonds de 300 documents.

Le projet
En partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, ses travailleurs sociaux 
et les associations locales, la Fédération des Centres Sociaux du Périgord 
a mis en place avec chaque centre social de canton des actions favorisant 
l’accueil, la rencontre et la participation commune des nouveaux et 
anciens habitants. Le projet avait pour objectif d’activer des réseaux de 
solidarité en favorisant le lien social et l’enrichissement culturel, de faire 
connaître le territoire et de créer des espaces de transmission de savoirs 
et savoir-faire. À destination des anciens et nouveaux habitants des 
cantons de Brantôme, Mareuil et Verteillac, le projet a été fédérateur et a 
favorisé les initiatives locales. 860 personnes ont participé aux différentes 
rencontres qui ont eu lieu sur ces trois territoires.

Calendrier : Février 2012 - Mars 2015
Calendrier : Mai 2011 - Mars 2015

Coût total éligible : 137 326,86 
Subvention LEADER : 75 529,72 
Co-financements : Région Aquitaine 32 466,25 , 
Département Dordogne 5 589,50 , Autofinancement 30 954,10 

Coût total éligible : 9 293,56 
Subvention LEADER : 5 110,84 
Co-financements : Communauté de communes du Périgord Vert 
Nontronnais 1 400,00 , Pays Périgord Vert 664,86 , 
Autofinancement 2 528,97 

Calendrier : Mars 2012 - Décembre 2012

Coût total éligible : 8 802,34 
Subvention LEADER : 3 695,27 
Co-financements : Région Aquitaine 7 095,22 
Département Dordogne 2 000,00 , 
Autofinancement ; 60,47 

Calendrier : Juillet 2009 - Juillet 2010

Coût total éligible : 34 915,71 
Subvention LEADER : 17 448,59 
Co-financements : Région Aquitaine 3 460,00 , MSA 2 000,00 , 
Communauté de communes du Brantômois 300,00 , Communauté de 
communes du Verteillacois 300,00, Communauté de communes du Pays de 
Mareuil en Périgord 300,00 , Autofinancement 9 855,70 .

Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens

Édito Stratégie Les projetsComité de programmation

Réseau Local d’Accueil

Envie d’entreprendre
en Périgord Vert

Maître d’ouvrage : Conseil de développement du Pays Périgord Vert

mailto:cecile.menu@perigord-vert.com
mailto:richard.mailfert@orange.fr
mailto:contact@ecocentre.org
mailto:fed-cs24@wanadoo.fr
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Maître d’ouvrage : Communauté de 

communes du Pays Thibérien

Contact : Alexandre BOUVIER
Espace Pierre Beylot - 24800 THIVIERS / Tél. : 05 53 62 06 16 - alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr

Calendrier : Juin 2012 - Juin 2013

Coût total éligible : 11 009,72 
Subvention LEADER : 6 055,34 
Co-financements : Région Aquitaine 2 752,43 , 
Autofinancement 2 201,95 

Programme d’accueil et de maintien de l’activité 
économique en Pays Thibérien

Le projet
En cohérence avec la politique d’accueil menée 
par le Pays, la Communauté de communes du 
Pays Thibérien a souhaité favoriser le maintien 
des activités économiques, tout en créant des 
conditions d’accueil favorables aux créateurs et 
repreneurs, actions nécessaires au développement 
de son territoire. 
Elle a défini un programme d’actions qui a permis 
la création de fiches promotionnelles « 7 bonnes 
raisons de s’implanter en Pays Thibérien », d’un 
clip vidéo « Le Pays Thibérien, terre d’accueil de 
votre projet personnel et professionnel », d’un 
speed-meeting des entreprises (26 participants), 
de soirées thématiques pour dirigeants et créateurs 
d’entreprises (60 participants), d’une opération de 
sensibilisation à la transmission/reprise et d’une 
bourse de l’immobilier et du foncier.

Chantiers rencontres en Périgord Vert - 
Construire ensemble

6
Maître d’ouvrage : 

Association La Scierie

Contact : Karine PÉNEAU
7-8, place de la République - 24360 PIÉGUT-PLUVIERS / Tél. : 09 84 13 50 87 - developpement@lascierie.org

Le projet
La Scierie est une association ayant pour but de favoriser 
l’accès à la culture en milieu rural, de développer les 
échanges locaux en favorisant la mixité sociale et les 
pratiques écologiques alternatives et responsables, de 
fédérer et transmettre des compétences artistiques et 
artisanales, de promouvoir le respect de l’environnement 
naturel et humain, et de valoriser le patrimoine naturel et 
historique. Elle réhabilite une ancienne scierie à travers des 
chantiers participatifs pour en faire un lieu d’échanges et 
d’actions culturelles et sociales. Le principe des chantiers 
participatifs favorise l’implication concrète de la population 
locale dès la phase initiale du projet et permet aux habitants 
d’être acteurs du développement de leur territoire. Le premier 
chantier, dont les matériaux et l’outillage ont été financés par 
le programme LEADER Périgord Vert, a eu lieu en novembre 
2013 et a réuni 30 participants.

Calendrier : Octobre 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 2 365,28 
Subvention LEADER : 1 170,80 
Co-financements : Région Aquitaine 1 218,84 , 
Contreparties privées 383,29 , Autofinancement 236,55 
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Contact : Jean-François BAUDELIN
2, rue Paul Louis Courier (Hôtel du département) - 24019 PÉRIGUEUX Tél. : 05 53 02 66 78 / jf.baudelin@dordogne.fr 

Le projet
Dans le but de faire connaître l’accueil familial pour personnes âgées 
ou handicapées, le Conseil départemental de Dordogne a produit un 
documentaire, « Portraits de familles » (bande annonce), dont la réalisation 
a été confiée à Laura LEESON (Association ARTicle 19 à Grand-Brassac, en 
Périgord Vert). 
Ce film a été tourné au sein de quatre familles d’accueil domiciliées en 
Ribéracois, en Brantômois et en Pays Thibérien. 
Il donne la parole à des accueillants familiaux du Périgord Vert et à 
leurs accueillis. À travers des témoignages, il permet de connaître leurs 
motivations, leurs réussites et leurs difficultés. 
L’objectif est de promouvoir le métier d’accueillant familial et le mode 
d’hébergement alternatif proposé pour des personnes âgées ou des 
personnes adultes handicapées. 
L’avant-première du film a réuni 68 personnes. 9 projections ont lieu tout au 
long de l’année 2015 dans différentes communes du Périgord Vert (Thiviers, 
Grand-Brassac, Comberanche-et-Epeluche, Mialet, Mareuil, Nontron, Saint-
Aulaye, Léguillac-de-Cercles).

Calendrier : Septembre 2013 – Décembre 2014

Coût total éligible : 21 080,00 
Subvention LEADER : 11 594,00 
Autofinancement : 9 486,00 

Film documentaire sur l’accueil familial pour 
adultes dans le Périgord Vert

Maître d’ouvrage : 
Conseil départemental de Dordogne

1.1 Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil :
1.1.3 Expérimenter une stratégie de communication - action concertée et globale, révélatrice de l’attractivité 
du Périgord Vert :

Communication de l’offre globale du Périgord Vert8
Maître d’ouvrage : Pays Périgord Vert

Contact : Marie MOULÈNES
Boulevard Charlemagne - BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 06 01 00 - marie.moulenes@perigord-vert.com

Le projet
Pour mettre en œuvre sa politique d’accueil de populations et 
d’activités, le Pays Périgord Vert a expérimenté une stratégie 
de communication de 2009 à 2015. Différents objectifs ont 
été poursuivis : rendre lisible l’offre globale du territoire, les 
opportunités repérées par les partenaires locaux et le Réseau 
Local d’Accueil ; communiquer sur l’image, sur l’excellence du 
Périgord Vert pour renforcer le sentiment d’appartenance à un 
territoire porteur d’avenir et faire des habitants des ambassadeurs 
de leur territoire ; et maintenir et capter une population active. 
Ainsi, un webmaster a été recruté pour animer le site du Pays 
Périgord Vert, le transformer en portail très concret pour 
permettre aux habitants de trouver de l’information pratique sur 
l’offre globale (publication d’articles et de vidéos sur les sessions 
d’accueil, les offres et les opportunités, les réalisations et les 
activités du Pays et de ses partenaires, les projets du territoire), 
et dynamiser la rubrique tourisme du site.

Calendrier : Juillet 2009 - Mars 2015

Coût total éligible : 162 583,39 
Subvention LEADER : 99 384,44 
Co-financements : Région Aquitaine 32 765,16 , Département Dordogne 9 857,41 , Contreparties privées 7,00 , Autofinancement 31 826,12 

Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens

https://vimeo.com/115623541
mailto:alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr
mailto:developpement@lascierie.org
mailto:jf.baudelin@dordogne.fr
mailto:marie.moulenes@perigord-vert.com
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Maître d’ouvrage : Pays Périgord Vert

Contact : Marie MOULÈNES
Boulevard Charlemagne - BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 06 01 00 - marie.moulenes@perigord-vert.com

Calendrier : Juillet 2011 - Décembre 2014

Coût total éligible : 18 950,81 
Subvention LEADER : 10 290,85 
Co-financements : Région Aquitaine 4 500,00 , 
Communautés de communes 3 944,33 , 
Autofinancement 1 072,47 

Participation au salon Prov’emploi et actions 
d’accueil du Pays Périgord Vert

Le projet
Le Pays Périgord Vert, le Pays du Grand Bergeracois et leurs 
partenaires ont participé aux éditions 2011, 2012, 2013 et 
2014 du salon Prov’emploi à Paris pour présenter les offres 
d’emploi, les opportunités de reprise d’entreprises et les 
services présents sur leur territoire sous la bannière commune 
Dordogne-Périgord. 
Le salon Prov’emploi (aujourd’hui Parcours France) s’adresse 
aux franciliens qui souhaitent travailler et s’installer en province. 
Ils sont plus de 200 000 chaque année à vouloir améliorer 
leur cadre de vie, saisir des opportunités professionnelles et 
changer de vie. Au total, sur les 4 participations au salon, le 
stand Dordogne-Périgord a accueilli environ 600 candidats à 
l’installation. D’autres formes de promotion du territoire ont 
également été expérimentées par le Pays Périgord Vert : la 
publication d’offres pour les professionnels de santé sur le 
site internet solutionsmédicales.fr et la participation au salon 
virtuel Projets en campagne.

Émission de télévision Midi en France
10

Maître d’ouvrage : 
Communauté de communes Dronne et Belle

Contact : Office de Tourisme Périgord Dronne Belle - Julie MARTINET
2, rue Puyjoli de Meyjounissas - 24310 BRANTÔME / contact@perigord-dronne-belle.fr

Le projet
« Midi en France » est une émission de télévision 
diffusée tous les jours de 10h50 à 11h45 sur France 3. 
Chaque semaine, elle met en avant une ville et 
sa région à travers différents sujets patrimoniaux, 
gastronomiques, artisanaux. L’équipe de « Midi en 
France » s’est installée les 27 et 28 mars 2014 sur 
le parvis de l’abbaye de Brantôme. L’émission a été 
diffusée les 31 mars, 1er, 2, 3 et 4 avril 2014 et a fait 
la promotion de Brantôme et ses alentours. De portée 
nationale et mettant en valeur les initiatives et les 
atouts du territoire, elle a été l’occasion de renouveler 
l’image que se font les habitants de leur territoire, mais 
aussi d’attirer des visiteurs et de nouveaux habitants. 
L’Office de tourisme Périgord Dronne Belle a été 
sollicité dans la préparation de l’émission pour son 
contenu et l’accueil du personnel de production. 

Calendrier : Mars 2014 - Décembre 2014

Coût total éligible : 5 349,96 
Subvention LEADER : 2 607,70 
Autofinancement : 2 742,26 

Calendrier : Septembre 2013 - Mars 2014

Coût total éligible : 29 330,00 
Subvention LEADER : 14 143,18 
Co-financements : Région Aquitaine 2 100,00 , Direction Régionale des Affaires Culturelles 2 100,00 , Agence Régionale de Santé 
2 100,00 , Commune de Thiviers 1 500,00 , Commune d’Excideuil 1 000,00 , Autofinancement 3 498,53 

Édito Stratégie Les projetsComité de programmationÉdito Stratégie Les projetsComité de programmation

1.1 Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil :
1.1.4 Développer les pratiques amateurs pour une offre culturelle de qualité :

Les guitares vertes, un festival participatif

Projet photo-phonographique
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Maître d’ouvrage : Association Les Arts Verts

Maître d’ouvrage : Centre hospitalier d’Excideuil

Contact : Pascal ASTIER
Les Clos des enfants - 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS / Tél. : 05 53 52 43 62 - orga@guitaresvertes.fr

Contact : Stéphanie COHORT
2, allée André Maurois - 24160 EXCIDEUIL / Tél. : 05 53 62 25 00 - direction@hopital-excideuil.fr

Le projet
Créé en 2004, « Les Guitares Vertes » est un évènement culturel, 
festif, familial et écoresponsable, qui se déroule en Pays de 
Jumilhac et ses alentours. Chaque année, les organisateurs 
choisissent un thème nouveau, une nouvelle culture, autour 
de la guitare. Cet instrument est le fil conducteur de ce festival 
emblématique du Périgord Vert. L’édition 2009 avait pour thème 
la musique celtique. Le soutien du programme LEADER Périgord 
Vert a porté sur l’organisation de masterclass sur la danse 
irlandaise, la danse bretonne et la guitare (50 participants). 
L’objectif était de fédérer les danseurs et musiciens amateurs 
du territoire et de leur faire rencontrer des professionnels. Les 
résultats de leurs travaux ont été présentés en première partie des 
concerts du festival. En 2010, c’est le Brésil qui était à l’honneur. 
Des ateliers ont été organisés sur la percussion, la guitare et des 
danses brésiliennes pour poursuivre l’objectif de développer la 
pratique amateur en danse et musique (93 participants).

Le projet
Une réflexion a été menée par les professionnels du 
Centre hospitalier d’Excideuil et de l’EHPAD de Thiviers 
sur la nécessité de développer des projets culturels, en 
favorisant la coopération entre acteurs du territoire. 
En 2013, les deux établissements ont chacun accueillis 
des artistes en résidence pendant trois semaines. 
Ceux-ci ont rencontré et observé les résidents et 
le personnel. Ils ont ensuite proposé des ateliers de 
pratique amateur aux résidents, patients, familles, 
professionnels et citoyens afin de leur faire découvrir 
la photographie et la phonographie. Ces actions 
culturelles ont permis un partage d’expériences avec 
la population, de créer des rencontres, et ainsi de 
lutter contre l’exclusion des résidents en assurant 
une continuité de la vie sociale en dehors des 
établissements. Elles ont abouti à la création de 500 
cartes postales sonores et d’une exposition photo-
phonographique proposée par la compagnie Ouï/Dire.

Calendrier : Février 2009 - Décembre 2010

Coût total éligible : 9 996,50 
Subvention LEADER : 4 949,71 
Co-financements : Communauté de communes du Pays de Jumilhac 4 062,55 , Contreparties privées 968,60 , Autofinancement 7,04 

Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens

mailto:marie.moulenes@perigord-vert.com
http://solutionsm�dicales.fr/
mailto:contact@perigord-dronne-belle.fr
mailto:orga@guitaresvertes.fr
mailto:direction@hopital-excideuil.fr
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Maître d’ouvrage : Association LISODIF (Lien Social et Différences)

Maître d’ouvrage : Parc naturel régional Périgord-Limousin

Contact : Frank TORDJMAN - Maison des associations
12, cours Fénelon - 24000 PÉRIGUEUX / Tél.  06 51 09 67 89 - lisodif@sfr.fr

Contact : Fabrice CHATEAU - Maison du Parc
La Barde - 24450 LA COQUILLE / Tél. : 05 53 55 36 00 - info@pnrpl.com

Le projet
« L’Eaudyssée d’Aquitaine » est un projet de développement 
économique et social de l’Aquitaine par la culture et 
comprend une dimension environnementale autour de l’eau. 
Il prend la forme d’une légende régionale à épisode qui 
se déroule sur 5 ans, chaque année à propos d’un des 5 
départements d’Aquitaine. 
Chaque épisode se traduit par un spectacle de rue conçu à 
partir des paroles des habitants à propos de leur territoire : ce 
qui les rend fier, comment ils le vivent aujourd’hui, comment 
ils le rêvent demain. Le spectacle est réalisé par les habitants, 
accompagnés d’artistes professionnels. 
L’épisode 1 sur la Dordogne a eu lieu le 10 novembre 2013 à 
Saint-Aulaye. 
Les réalisations, scénarisées pour constituer un épisode, 
ont été présentées au public lors d’un spectacle gratuit. 
200 participants et 12 structures se sont impliqués dans le 
projet et 1 500 personnes sont venues assister au spectacle.

Le projet
Organisé par le Parc naturel régional Périgord-Limousin, 
en partenariat avec le Pôle Expérimental des Métiers d’Art, 
la commune de Nontron et la commune de Saint-Yrieix-la-
Perche (Haute-Vienne), l’évènement « Faut le voir chez soi 
! » permet de promouvoir les métiers d’art auprès du grand 
public à travers des expositions et le prêt de créations. Il 
s’agit de donner à tout un chacun la capacité d’emprunter 
gratuitement une œuvre d’un artisan d’art pour l’installer 
chez soi sur une durée de 5 semaines. Initiée en 2011, 
cette démarche se déroule sur les communes de Nontron 
et Saint-Yrieix. Pendant un week-end, des créations sont 
exposées dans les deux villes. Les éditions 2011, 2012 et 
2013, soutenues par le programme LEADER Périgord Vert, 
ont accueilli chacune une trentaine de créateurs et environ 
300 visiteurs. Au total, 111 œuvres ont été empruntées, dont 
16 prêts qui ont abouti à une vente. « Faut le voir chez soi ! » 
permet ainsi de tisser du lien entre le public et les créateurs, 
et de promouvoir ces métiers de manière innovante.

Calendrier : Août 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 38 534,08 
Subvention LEADER : 21 017,90 
Co-financements : Région Aquitaine 15 969,90 , Département 
Dordogne 1 586,99 , Contreparties privées 2 000,00 , 
Autofinancement 440,51 

Calendrier : Février 2011 - Décembre 2013

Coût total éligible : 13 971,68 
Subvention LEADER : 7 268,17 
Autofinancement : 6 599,94 

L’Eaudyssée d’Aquitaine Épisode 1

Faut le voir chez soi !

1.1 Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil :
1.1.5 Soutenir les actions collectives de valorisation des produits et savoir-faire locaux :

Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens
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Contact : Sophie ROLIN - PEMA de Nontron et du Périgord-Limousin
Le Château - 24300 NONTRON / Tél. : 05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr

Contact : Marie MOULÈNES
Boulevard Charlemagne - BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 06 01 00 - marie.moulenes@perigord-vert.com

Le projet
Depuis 2010, au premier week-end de novembre, le salon « 
Rue des métiers d’art » présente des œuvres d’une trentaine 
de créateurs sélectionnés. Cet évènement, porté par le Pôle 
Expérimental des Métiers d’Art, se déroule à Nontron, ville 
labellisée « Ville et Métiers d’art ». 
Durant les éditions 2011, 2012 et 2013, les visiteurs ont 
découvert les créations et les innovations des artisans d’art 
dans divers lieux de la ville. Chaque évènement offre ses 
nouveautés : en 2012, des boutiques vacantes ont été investies 
pour exposer et en 2013, un espace a été dédié aux jeunes 
créateurs de moins de 35 ans. Les succès du salon en font un 
évènement emblématique du Périgord Vert permettant de faire 
rayonner les métiers d’art au-delà du territoire et de promouvoir 
l’installation de nouveaux habitants, notamment en offrant la 
possibilité de mettre en place des résidences d’artistes.

Le projet
En 2009, la commission Développement 
durable du Pays Périgord Vert a proposé 
de travailler sur les circuits courts. 
Son objectif était double : développer 
l’économie locale en maintenant une 
agriculture de proximité et mieux nourrir 
sa population avec des produits de 
qualité. Le Pays s’est alors entouré de 
partenaires de son territoire déjà engagés 
sur cette thématique et a commencé à 
travailler sur l’approvisionnement des 
cantines scolaires. Il a néanmoins éprouvé 
le besoin d’un outil de communication, 
propre à son territoire, qui permette 
de rassembler toutes les informations 
sur les producteurs en vente directe, 
informations connues mais éparses, 
sur un même document. Une stagiaire 
et quatre étudiants en projet tutoré ont 
ainsi contribué à l’élaboration d’une carte 
référençant tous les producteurs en vente 
directe et leur type de production en 
Périgord Vert.

Calendrier : Mai 2011 - Janvier 2014

Coût total éligible : 53 175,69 
Subvention LEADER : 5 110,84 
Co-financements : Région Aquitaine 2 680,31 , Département 
Dordogne 9 000 , Commune de Nontron 9 788,25 , 
Contreparties privées 6 200,00 , Autofinancement 1 539,00 

Calendrier : Mars 2012 - Mars 2013

Coût total éligible : 10 010,99 
Subvention LEADER : 5 506,03 
Co-financements : Région Aquitaine 2 999,73 , Autofinancement 2 772,46 

Rue des métiers d’art

Guide « Manger local »

Maître d’ouvrage : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron 
et du Périgord-Limousin

Maître d’ouvrage : Pays Périgord Vert

mailto:lisodif@sfr.fr
mailto:info@pnrpl.com
mailto:metiersdart@yahoo.fr
mailto:marie.moulenes@perigord-vert.com
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Maître d’ouvrage : Association Les Portes du Cuir

Maître d’ouvrage : Association Thiviers en fête

Contact : Ariane PAYEN
Hôtel de ville - 2, place Auguste Roche BP115 - 87200 SAINT-JUNIEN / Tél. : 06 85 96 50 60 - portesducuir@pnrpl.com

Contact : Monique HETZEL
44, rue du Général Lamy - 24800 THIVIERS / Tél. : 05 53 55 12 50 - monique.hetzel@orange.fr

Le projet
En 2013, quatre villes - Nontron, Montbron (Charente), Saint-
Junien (Haute-Vienne) et Saint-Yrieix (Haute-Vienne) - ont 
créé l’association Les Portes du Cuir. 
Chacune des communes développe des activités semblables, 
voire complémentaires sur son territoire : élevage bovin, 
ovin, caprin, abattage, tannerie et mégisserie, artisanat et 
industrie du cuir, métiers d’art. 
Afin de valoriser la filière cuir et la diversité des savoir-
faire, dans un esprit de mutualisation et d’échanges 
d’expériences, l’association a pour objet la mise en œuvre 
d’un évènement annuel à vocation économique, touristique 
et culturelle, « Les Portes du Cuir ». 
En septembre 2013, la première édition a eu lieu à 
Nontron et a accueilli éleveurs, professionnels des métiers 
d’art, industriels, organismes de formation, syndicats et 
associations de professionnels liés aux métiers du cuir – 
soit 51 exposants –, et a reçu 5 000 visiteurs. Forte de son 
succès, la manifestation est reconduite chaque année.

Le projet
La première édition de la manifestation « Thiv’Oie » a eu lieu les 6 et 
7 juillet 2013 à Thiviers. 
Son ambition était de promouvoir et valoriser l’oie, produit local et 
identitaire, porteur d’une image de qualité, de gastronomie, de terroir 
et de savoir-faire. 
Cet évènement grand public a favorisé les échanges entre les acteurs 
de la filière et a permis de les fédérer autour d’une manifestation 
commune. 
Pendant deux jours, l’oie a été présente sous diverses formes : 
créations artistiques, décorations de vitrines, concours de cuisine, 
démonstrations de fermes expérimentales, stands de professionnels, 
dédicaces d’ouvrages, conférences. 
Les 6 000 visiteurs ont également assisté à un marché de producteurs, 
des épreuves sportives et des concerts. 
Depuis, la manifestation se déroule tous les ans au mois de juillet.

Calendrier : Mai 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 62 545,95 
Subvention LEADER : 20 414,19 
Co-financements : Région Aquitaine 5 704,01 , Département Dordogne 6 547,58 , Communes de Nontron, Montbron, Saint-Yrieix 
et Saint-Junien 19 461,64 , Contreparties privées 10 721,92 , Autofinancement, 0,02 

Calendrier : Juin 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 19 176,48 
Subvention LEADER : 4 000,00 
Co-financements : Région Aquitaine 393,70 , Département 
Dordogne 1 181,09 , Commune de Thiviers 5 157,48 , 
Contreparties privées 2 952,74 , Autofinancement 5 491,47 

Les Portes du Cuir

Thiv’Oie

1.1 Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil :
1.1.6 Améliorer l’attractivité du Pays Périgord Vert auprès des nouvelles populations :

Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens
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Contact : Jacques MENUT
Mairie - Place Emile Cheylud - 24490 LA ROCHE-CHALAIS / Tél. : 05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Le projet
Le mode de garde par assistantes 
maternelles est privilégié par les parents. 
Dépourvue de structure d’accueil pour les 
enfants de moins de 6 ans, la commune 
de La Roche-Chalais a décidé de mettre 
à disposition de l’association La Maison 
Pain d’Épice un bâtiment afin de créer une 
maison d’assistantes maternelles. 
Le projet a consisté à la rénovation d’un 
bâtiment communal. 
Il a permis de regrouper 4 professionnelles 
et d’accueillir 16 enfants. 
L’objectif est d’assurer un accueil de 
manière fonctionnelle et sécuritaire sur des 
horaires souples. 
Cet équipement constitue un véritable atout 
pour le territoire en matière d’attractivité, 
permettant à de jeunes actifs de venir 
s’installer en Périgord Vert.

Calendrier : Octobre 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 42 274,01 
Subvention LEADER : 19 925,09 
Co-financements : Département Dordogne 12 000,00 , Autofinancement 11 035,18 

Création d’une maison d’assistantes 
maternelles à la Roche-Chalais

Maître d’ouvrage : Commune de La Roche-Chalais
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Contact : Danielle DUBUISSON
Avenue Ferdinand Beyney - 24350 CHAMPAGNAC-DE-BÉLAIR / Tél. : 05 53 03 83 55 - accueil@dronneetbelle.fr

Le projet
Partant du constat d’un accès difficile aux services de 
santé sur son territoire, la commune de Mareuil souhaitait 
combler l’offre de soins déficitaire, notamment en services 
spécialisés, et menacée par le non renouvellement des 
départs à la retraite des praticiens. 
Elle a décidé d’installer une maison de santé 
pluridisciplinaire dans un bâtiment communal. 
La Communauté de communes Dronne et Belle, soutenue 
par le programme LEADER Périgord Vert, a ainsi rénové 
et aménagé le bâtiment. Ce projet a contribué à faire face 
au déclin de la démographie médicale sur cette partie du 
territoire et à maintenir l’attractivité du Périgord Vert en 
soutenant les services de base à la population. En effet, 
ce nouveau mode d’exercice favorise la coopération et la 
coordination entre les différents professionnels. 
Par ailleurs, le groupement des acteurs de la santé 
permet d’apporter des réponses adaptées aux patients 
par des parcours de soins.

Maison de santé pluridisciplinaire 
de Mareuil

Maître d’ouvrage : 
Communauté de communes Dronne et Belle

Calendrier : Mai 2013 - Août 2014

Coût total éligible : 1 002 962,00 
Subvention LEADER : 70 000,00 
Co-financements : Région Aquitaine 144 000,00 , Département Dordogne 53 551,15  , État 198 448,86 , Autofinancement 536 961,99 

mailto:portesducuir@pnrpl.com
mailto:monique.hetzel@orange.fr
mailto:accueil@larochechalais.fr
mailto:accueil@dronneetbelle.fr
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Maître d’ouvrage : Communauté de communes 

du Pays de Saint-Aulaye

Contact : Laurence GODET
9, rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT-AULAYE / Tél. : 05 53 91 86 37 - cdc-staulaye@orange.fr

Calendrier : Juin 2013 - Avril 2014

Coût total éligible : 554 167,45 
Subvention LEADER : 70 000,00 
Co-financements : Région Aquitaine 46 250,00 , Département Dordogne 28 750,00 , État 176 500,00 , Autofinancement 232 667,45 

Pôle pluridisciplinaire de santé
à Saint-Aulaye

Le projet
Le Pays de Saint-Aulaye, comme de nombreux 
territoires du Pays Périgord Vert, était menacé 
par un risque de désertification médicale.
La Communauté de communes s’est engagée 
dans l’élaboration d’un projet de pôle de santé, 
avec une maison pluridisciplinaire de santé, afin 
de garantir l’accès aux soins pour les habitants 
de son territoire.
Ce projet s’est basé sur la réflexion des 
professionnels locaux avec l’hôpital afin 
de cerner les préoccupations des jeunes 
praticiens. Le regroupement offre des horaires 
facilitant la vie personnelle, un secrétariat 
mutualisé, la possibilité d’être salarié. La maison 
de santé regroupe actuellement 4 médecins 
généralistes, 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes 
et les permanences de 5 spécialistes.

Schéma d’accueil Petite enfance, 
enfance et jeunesse du Pays Thibérien
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Maître d’ouvrage : 

Communauté de communes du Pays Thibérien

Contact : Alexandre BOUVIER
Espace Pierre Beylot - 24800 THIVIERS / Tél. : 05 53 62 06 16 - alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr

Le projet
En 2013, la Communauté de communes du Pays 
Thibérien a constaté un manque de coordination 
des différents services d’accueil des enfants et des 
jeunes de 0 à 16 ans sur son territoire, des difficultés 
d’organisation de l’accueil de loisirs, une connaissance 
insuffisante de l’attente des familles et une nécessité de 
diversifier l’offre. 
Afin d’appréhender ces problématiques, elle a élaboré un 
schéma Petite enfance, enfance et jeunesse permettant 
d’accompagner sa commission Enfance ; d’optimiser le 
fonctionnement actuel des services existants et de les 
coordonner ; et de définir les services ou équipements 
nécessaires pour compléter et améliorer l’offre d’accueil. 
L’étude a abouti à des propositions de scénarii et à un 
programme d’actions opérationnel sur trois ans.

Calendrier : Décembre 2013 - Décembre 2014

Coût total éligible : 23 900,00 
Subvention LEADER : 13 145,00 
Autofinancement : 10 755,00 
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Contact : Laurence GODET
9, rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT-AULAYE / Tél; : 05 53 91 86 37 - cdc-staulaye@orange.fr

Le projet
La Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye 
assure la gestion et l’animation d’un point accueil jeunes 
pour les 12-17 ans de son territoire sur la commune de 
Saint-Aulaye. 
Ce lieu permet aux jeunes de se retrouver de manière 
libre ou encadrée autour de projets fédérateurs et 
d’initiatives collectives. 
Jusqu’à présent, l’accueil des jeunes se faisait au 
sein d’une salle communale. L’augmentation de la 
fréquentation de ce lieu et le caractère inadapté des 
locaux (vétusté, non accessibilité aux handicapés, 
partage avec d’autres activités) ont conduit la 
Communauté de communes à se doter d’un bâtiment 
spécifiquement dédié au point accueil jeunes. Le projet a 
abouti à la construction d’un bâtiment de 120 m² afin de 
répondre aux besoins des jeunes et d’améliorer l’offre de 
services existante afin d’attirer de nouvelles populations.

Calendrier : Février 2014 - Décembre 2014

Coût total éligible : 236 048,05 
Subvention LEADER : 70 472,57 
Co-financements : Département Dordogne 17 424,00 , 
État 100 941,85 , Autofinancement 50 544,53 

Construction d’un bâtiment destiné à accueillir 
le point accueil jeunes de Saint-Aulaye

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
du Pays de Saint-Aulaye
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Maître d’ouvrage : 

Communauté de communes du Val de Dronne

Contact : Communauté de communes du Pays Ribéracois - Jean-Baptiste CHAMOUTON
11, rue Couleau - 24600 RIBÉRAC / Tél. : 05 53 91 38 45 - contact@cc-paysriberacois.fr

Le projet
Le projet a été initié par les accueils périscolaires et les centres de 
loisirs de la Communauté de communes du Val de Dronne (aujourd’hui, 
Communauté de communes du Pays Ribéracois) et les animateurs de 
la Plateforme d’Accompagnement pour la Réussite de l’Insertion. Ces 
acteurs avaient l’habitude de développer des actions permettant aux 
enfants et aux jeunes de s’ouvrir au monde afin de palier à leur isolement 
en milieu rural et à leur difficulté d’accéder aux lieux culturels. Le projet 
a consisté à la création, par les enfants, d’un conte musical en français 
et en occitan, avec l’aide d’artistes professionnels : conteur, musicien, 
graffeur, occitaniste. Le conte a fait l’objet d’une restitution publique. Il 
a eu pour support la mémoire occitane collectée auprès des derniers 
locuteurs de Dordogne et a permis de créer des passerelles entre 
culture traditionnelle, l’occitan, et culture urbaine, le graff. Le projet s’est 
déroulé sur l’année scolaire 2009/2010. Les ateliers (conte, musique, 
graff) et les journées d’immersion animés par les artistes, financés par 
LEADER, ont été intégrés aux projets des établissements scolaires. 

Calendrier : Juin 2009 - Juin 2010

Coût total éligible : 39 946,44 
Subvention LEADER : 9 045,27 
Co-financements : Département Dordogne 3 000,00 , État 900,00 , Contreparties privées 5 500,00 , Autofinancement 17 777,44 

Oc’tave enchantée, Oc’tave en chantier

1.2 Faire de la culture un enjeu de développement territorial :
Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens

mailto:cdc-staulaye@orange.fr
mailto:alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr
mailto:cdc-staulaye@orange.fr
mailto:contact@cc-paysriberacois.fr
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Maître d’ouvrage : Centre socio-culturel Le Ruban Vert

Contact : Martine MORISSONNEAU
2, place André Marchaps - 24430 MAREUIL / Tél. : 05 53 56 74 70 - accueil.mareuil@lerubanvert.org

Calendrier : Mars 2009 - Août 2013

Coût total éligible : 74 354,70 
Subvention LEADER : 70 000,00 
Co-financements : Département Dordogne 9 500,00 , 
Communauté de communes du Pays de Mareuil en Périgord 
24 561,61 , Communauté de communes du Brantômois 
500,00 , Autofinancement 0,03 

Appropriation de la culture occitane 
par les jeunes du territoire

Le projet
De 2009 à 2013, diverses actions ont été mises en place par 
les jeunes du centre socio-culturel Le Ruban Vert. 
Elles avaient pour objectif de favoriser la découverte et 
l’appropriation de la culture occitane locale, de favoriser les 
liens anciens/nouveaux habitants, jeunes/personnes âgées 
à travers le partage, l’échange et la transmission, et de 
permettre aux jeunes de mieux connaître leurs racines pour 
construire leur avenir. 
En 2009, « Mots de troubadours, quèsaco ? » a permis la 
réalisation d’ateliers d’écriture sur l’écrit dans la vie des 
troubadours, la réalisation d’un album et d’un concert. 
En 2010, « Los passaires de memoria » a prolongé le travail 
de recueil de la parole occitane à travers des chants et 
des vidéos. En 2011, « Los passaires de doman » a permis 
la réalisation d’un album et de fresques. Enfin, en 2012, « 
Troubathehop » a optimisé le travail de collecte d’histoires de 
vie, de légendes et de réécritures réalisé depuis 2009 à travers 
2 nouvelles formes artistiques : le théâtre et la danse hip-hop. 
L’ensemble des travaux a été valorisé à travers des veillées au 
château de Mareuil auprès des familles et des habitants, ainsi 
que des concerts.

Développement d’un programme en direction des 
pratiques amateurs théâtre et danse en Périgord Vert
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Maître d’ouvrage : Agence culturelle
départementale Dordogne Périgord

Contact : Marian MOONEY
Espace culturel F. Mitterrand - 2, place Hoche - 24000 PÉRIGUEUX / Tél. : 05 53 06 40 00 - m.mooney@culturedordogne.fr

Le projet
Le Périgord Vert bénéficie d’une forte présence de groupes 
amateurs : 25 troupes de théâtre et 8 groupes de danse. Les 
initiatives locales dynamiques de ces groupes nécessitaient 
une coordination afin de les valoriser, les faire progresser et les 
mutualiser. De 2009 à 2011, l’Agence culturelle départementale 
Dordogne Périgord a consolidé, dynamisé et animé un réseau en 
théâtre et en danse déjà existant en Périgord Vert. Le projet avait 
pour but d’améliorer la qualité de l’offre culturelle du territoire, 
favoriser le croisement des disciplines artistiques et des publics, 
mettre la pratique amateur au cœur d’une dynamique d’animation 
locale et de lien social, et définir une programmation pluriannuelle. 
Pour se faire, des ateliers et des rencontres de théâtre et de 
danse, financés par le programme LEADER Périgord Vert, ont 
été organisés tout au long des trois années. Le principe était de « 
montrer, voir et faire ensemble ». Les groupes participants avaient 
l’occasion de présenter un extrait de leur spectacle ou travail en 
cours et d’échanger sur des préoccupations communes. 

Calendrier : Juin 2009 - Décembre 2011

Coût total éligible : 88 049,87 
Subvention LEADER : 24 860,98 
Co-financements : Département Dordogne 3 450,00 , Communauté de communes du Pays de Jumilhac 1 000,00 , 
Commune de Lanouaille 1 000,00 , Commune d’Excideuil 750,00 , Contreparties privées 7 963,00 , Autofinancement 58 945,09 

Mémoire de demain en Verteillacois

Carnaval es arribat
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Maître d’ouvrage : Centre socio-culturel du Verteillacois

Maître d’ouvrage : Centre socio-culturel Le Ruban Vert

Contact : Marie-France ROUVEL
Avenue d’Aquitaine - 24320 VERTEILLAC / Tél. : 05 53 90 36 24 - cs.verteillac@laposte.net

Contact : Martine MORISSONNEAU
2, place André Marchaps - 24340 MAREUIL / Tél. : 05 53 56 74 70 - accueil.mareuil@lerubanvert.org

Le projet
« Mémoire de demain en Verteillacois » est un projet ethno-artistique 
porté par le centre socio-culturel du Verteillacois. Il avait pour objectif la 
mise en valeur de la mémoire et de la culture occitane, facteurs de lien 
entre les personnes et les générations. Le projet s’est décliné en plusieurs 
actions. Tout d’abord, à l’aide de deux modes d’expression graphique, 
le photographe Nicolas LUX et le dessinateur de bande dessinée Gérard 
WISSANG ont tenté d’apporter un double regard artistique sur les 
portraits de deux habitants du territoire et de leur environnement social, 
deux récits de vie témoignant de l’identité et de l’histoire du canton de 
Verteillac. Ensuite, le centre socio-culturel a mis en place un atelier de 
recherche documentaire et d’enquête orale. Il a organisé la projection 
d’un film suivi d’une conférence-débat sur la mémoire et la culture 
locale. Enfin, une sortie aux archives départementales a été organisée 
à destination de tous les habitants pour découvrir la richesse du fonds 
photographique LAFFARGUE, instituteur et photographe périgourdin du 
XIXe siècle. 

Le projet
En 2013, le centre socio-culturel Le Ruban Vert a organisé 
l’évènement « Carnaval es arribat » à Brantôme. 
Le programme LEADER Périgord Vert a apporté son soutien aux 
ateliers de couture, de théâtre (textes en occitan pour le jugement 
de Pétassou), ainsi qu’aux ateliers musicaux avec les musiciens 
amateurs de l’Apéro trad de Bourdeilles. Deux professionnels 
ont encadré la répétition et la coordination de la manifestation 
rassemblant bénévoles et artistes. 
Cette fête populaire a été l’occasion d’accompagner la pratique 
amateur avec des professionnels pour la valorisation de la culture 
occitane et de ses traditions festives. Elle a également permis de 
favoriser les rencontres intergénérationnelles sur les cantons de 
Brantôme, Champagnac-de-Belair et Mareuil. 
Ce projet s’inscrivait dans la stratégie LEADER de développer, 
fédérer et promouvoir les activités culturelles de qualité et 
conviviales autour de la culture occitane, de conforter l’attractivité 
identitaire entre les générations et entre les populations, et de 
faire du Périgord Vert un territoire expérimental en terme de 
valorisation contemporaine de la culture occitane.

Calendrier : Avril 2010 - Février 2011

Coût total éligible : 14 263,13 
Subvention LEADER : 5 775,95 
Co-financements : Département Dordogne 3 000,00 , 
Communauté de communes de Verteillac 3 000,00 , 
Commune de Verteillac 200,00 , Commune de Goûts-Rossignol 200,00 , 
Commune de Champagne-et-Fontaine 200,00 , 
Commune de Vendoire 200,00 

Calendrier : Janvier 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 13 234,75 
Subvention LEADER : 7 144,63 
Co-financements : Département Dordogne 3 500,00 , Communauté de communes de Brantôme 2 590,12 

mailto:accueil.mareuil@lerubanvert.org
mailto:m.mooney@culturedordogne.fr
mailto:cs.verteillac@laposte.net
mailto:accueil.mareuil@lerubanvert.org
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29 Maître d’ouvrage : Centre socio-culturel Le Ruban Vert

Contact : Martine MORISSONNEAU
2, place André Marchaps - 24340 MAREUIL / Tél. : 05 53 56 74 70 - accueil.mareuil@lerubanvert.org

Le projet
Partant du constat d’un vieillissement du territoire 
Dronne et Belle et d’un manque de valorisation du 
patrimoine local, des habitants et des associations 
ont décidé de valoriser leur territoire à travers leur 
histoire, en impliquant professionnels et bénévoles 
des secteurs touristiques et associatifs et en utilisant 
de nouveaux outils de communication. C’est ainsi 
que le centre socio-culturel Le Ruban Vert a saisi 
l’opportunité d’un appel à projet du Ministère de la 
culture pour porter une action de valorisation des 
sources, lavoirs et fontaines du territoire Dronne 
et Belle, appelée « L’homme et l’eau ». Le projet 
a abouti, avec le soutien du programme LEADER 
Périgord Vert, à 8 panneaux explicatifs aux abords 
des sites choisis (sur les communes de La Chapelle-
Montmoreau, Quinsac, Saint-Pardoux-de-Mareuil 
et Valeuil) et un site internet dédié présentant 
notamment les panneaux implantés et 2 vidéos-
témoignages sur les lavandières et le charron.

Calendrier : Février 2013 - Mars 2014

Coût total éligible : 15 731,52 
Subvention LEADER : 8 457,58 
Co-financements : Région Aquitaine 3 000,00 , Communauté de communes de Mareuil 3 919,85 , Autofinancement 354,09 

L’homme et l’eau

Une journée occitane pour introduire 
le festival des guitares vertes
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Maître d’ouvrage : Association Les Arts Verts

Contact : Pascal ASTIER
Les Clos des enfants - 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS / Tél. : 05 53 52 43 62 - orga@guitaresvertes.fr

Le projet
Depuis 2004, le festival « Les Guitares Vertes » propose des 
rencontres avec d’autres identités culturelles que celle du Périgord 
Vert. En pays occitan, cultures andalouses, brésiliennes, africaines 
ou encore celtes ont pu être abordées. 
Le festival cherche ainsi à réinterroger les habitants du territoire 
sur leur propre identité et à affirmer l’identité culturelle du Périgord 
Vert. Pour ses 10 ans, en 2013, il a décidé d’inviter à nouveau 
des artistes qui ont marqué son histoire, mais aussi de valoriser le 
patrimoine matériel et immatériel du territoire. 
Ainsi, le 11 juillet 2013, le festival a dédié une journée à la culture 
occitane en invitant une tête d’affiche : Moussu T e lei jovents. 
Ce groupe contribue à populariser le chant en occitan de nos 
jours. Rassemblant toutes les générations, il attire les foules, aussi 
bien les locuteurs que ceux qui ne se sont jamais intéressés à la 
culture occitane. D’autres modules ont également été dédiés à 
l’occitan ce jour-là : bal, film, exposition, librairie occitane.  

Calendrier : Juin 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 9 473,30 
Subvention LEADER : 4 473,30 
Co-financements : Département Dordogne 3 000,00 , 
Commune de Thiviers 2 000,00 , Autofinancement 2 550,00 

Corps Fertile Body

Paratge
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Maître d’ouvrage : Association ARTicle 19

Maître d’ouvrage : Agence culturelle départementale Dordogne Périgord

Contact : Laura LEESON
Renamont - 24350 GRAND-BRASSAC / Tél. : 09 77 64 84 96 - article19@no-log.org

Contact : Marian MOONEY
Espace culturel F. Mitterrand - 2, place Hoche - 24000 PÉRIGUEUX / Tél. : 05 53 06 40 00 - m.mooney@culturedordogne.fr

Le projet
L’association ARTicle 19, dont l’objet est de 
favoriser la liberté d’opinion et d’expression, l’accès 
à la vie culturelle et aux savoir-faire artistiques et 
linguistiques par quelque moyen que ce soit en 
milieu rural, s’est associée à l’association galloise 
Mothersucker Project afin de créer une exposition 
d’œuvres contemporaines et historiques au château 
de Tinteillac, sur la commune de Bourg-des-
Maisons. 18 artistes du Périgord Vert et du Pays de 
Galles ont présenté des œuvres contemporaines à 
côté d’œuvres de 4 musées périgourdins et gallois 
avec pour thème commun le corps fertile. Des 
« couples » ont été créés entre les productions 
des artistes et les œuvres exposées aux musées 
de Périgueux et de Cardiff pour ouvrir le débat 
et sensibiliser le public au patrimoine artistique. 
L’exposition, qui s’est ouverte le 4 juillet 2013 par 
une conférence-débat sur le « corps fertile à travers 
les temps », a accueilli 400 visiteurs sur 5 semaines.

Le projet
Durant 4 jours, du 12 au 15 juin 2014, Bourdeilles a 
accueilli « Paratge », un évènement biennal départemental 
dont le titre symbolise à la fois son appartenance à une 
terre imprégnée de culture occitane et son ouverture sur 
le monde, entre héritage et modernité, dans un esprit 
de partage, d’échange et de tolérance. Cette seconde 
édition de l’évènement a réaffirmé son ancrage local avec 
le concours du programme LEADER Périgord Vert. La 
danse était le fil rouge d’une programmation riche d’une 
grande variété de langages et d’univers artistiques (une 
quinzaine d’équipes d’artistes), interrogeant à leur manière 
les liens entre tradition et création. Spectacles, concerts, 
conférences, rencontres, contes, bals et balades ont permis 
de multiplier les moments d’échanges et de découvertes. 
Une large place a été faite aux pratiques amateurs et, en 
prélude des rencontres, une journée entière a été dédiée 
au jeune public (300 enfants participants). L’évènement a 
connu un vif succès puisqu’il a accueilli 3 500 personnes.

Calendrier : Mai 2013 - Décembre 2013

Coût total éligible : 8 154,72 
Subvention LEADER : 4 036,52 
Co-financements : Région Aquitaine 1 651,31 , Département Dordogne 1 651,31 , Autofinancement 815,58 

Calendrier : Septembre 2013 - Juillet 2014

Coût total éligible : 59 498,47 
Subvention LEADER : 28 130,27 
Co-financements : Département Dordogne 20 000,00 , Communauté de communes Dronne et Belle 
et Commune de Bourdeilles 5 000,00 , Autofinancement 6 553,62 

mailto:accueil.mareuil@lerubanvert.org
mailto:orga@guitaresvertes.fr
mailto:article19@no-log.org
mailto:m.mooney@culturedordogne.fr
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Maître d’ouvrage : Association Les Amis de Brantôme

Maître d’ouvrage : Association Les Amis du Jardin d’Hélys-œuvre Maître d’ouvrage : Comité Départemental du Tourisme de Dordogne

Contact : Josette LESPINASSE
Abbaye - Boulevard Charlemagne - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 05 29 62 - amisdebrantome@yahoo.fr

Contact : Alain PIOT
Domaine des Gissous – RD 705 - 24160 SAINT-MÉDARD-D’EXCIDEUIL / Tél. : 05 53 52 78 78
lesamisdujardindhelys@orange.fr

Contact : Christophe GRAVIER
25, rue Président Wilson - 24002 PÉRIGUEUX / Tél. : 05 53 35 50 24 - cdt24direction@wanadoo.fr

Le projet
L’année 2014 a marqué le quadri centenaire de la disparition de Pierre de Bourdeilles dit « 
Brantôme ». Brantôme fait partie des personnages qui ont été retenus par le Ministère de la 
culture pour les commémorations nationales de 2014. 
L’association Les Amis de Brantôme a saisi l’opportunité de cette reconnaissance nationale 
pour engager une dynamique touristique locale en associant les lieux liés de près ou de loin à 
l’écrivain Pierre de Bourdeilles (communes de Brantôme, Bourdeilles, Villars, La Tour Blanche, 
Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Crépin-de-Richemont). 
Au cours du mois de juillet, avec le soutien du programme LEADER Périgord Vert, 16 
manifestations festives et culturelles ont été organisées dans ces communes et ont accueilli 
3 500 visiteurs. En octobre, des conférences, « Rencontres universitaires de Brantôme », ont 
été organisées. Carnaval, concerts, lectures de poèmes de Brantôme lors de Paratge 2014, 
pièce de théâtre, rencontres historiques se sont déroulés tout au long de l’année pour célébrer 
cette figure du Périgord Vert. 

Le projet
Le jardin d’Hélys-œuvre se situe à Saint-Médard-
d’Excideuil. Sur une surface de 12 ha, il mélange 
espèces rares, arbres remarquables et œuvres d’art 
contemporain. Il est géré par une association, Les Amis 
du Jardin d’Hélys-œuvre, qui met cet espace à disposition 
d’artistes et organise des résidences d’artistes. 
Ce jardin a obtenu le label Jardin remarquable du 
Ministère de la culture en 2014 et est ouvert au public, 
gratuitement, toute l’année. L’association a souhaité 
améliorer la qualité des visites par une meilleure visibilité 
du lieu qui est difficile à trouver, une connaissance plus 
approfondie des espèces végétales et une présentation 
des œuvres comme l’a suggéré le Ministère de la culture. 
Avec le soutien du programme LEADER Périgord Vert, 4 
panneaux de signalisation routière ont été mis en place, 
2 recensements botaniques ont été réalisés, 5 000 plans 
et 300 étiquetages d’arbres et d’œuvres d’art.

Le projet
Des études TNS-SOFRES ont mis 
en avant un déficit d’image et une 
méconnaissance de l’offre touristique 
du Pays Périgord Vert par rapport à 
d’autres destinations de Dordogne. 
Pourtant, ce territoire dispose d’atouts 
uniques et complémentaires aux 
autres territoires du département. 
Parallèlement, le choix de destination, 
notamment depuis le développement 
des nouvelles technologies, se fait de 
plus en plus après consultation d’images 
et de vidéos. Le Comité Départemental 
du Tourisme de Dordogne a souhaité 
valoriser l’offre touristique du Pays 
Périgord Vert à travers la réalisation, 
durant l’été 2014, d’un clip vidéo. Les 
prises de vues, terrestres et aériennes, 
exposent les châteaux, les abbayes, 
les villages, mais aussi les animations, 
la gastronomie, les activités de pleine 
nature et les sites naturels du Périgord 
Vert. Le clip est diffusé par les Offices 
de Tourisme, le Pays Périgord Vert et les 
prestataires touristiques. 

Calendrier : Juillet 2014 - Décembre 2014

Coût total éligible : 30 289,77 
Subvention LEADER : 11 978,77 
Co-financements : Région Aquitaine 1 617,25 , Département Dordogne 4 000,00 , 
État - Direction Régionale des Affaires Culturelles 3 000,00 , Commune de Brantôme 
4 000,00 , Commune de Bourdeilles 1 000,00 , Contreparties privées 1 400,00 

Calendrier : Octobre 2014 - Mars 2015

Coût total éligible : 8 131,20 
Subvention LEADER : 3 577,73 
Co-financements : Région Aquitaine 1 927,24 , Département Dordogne 1 000,00 , Autofinancement 1 626,23 

Calendrier : Août 2014 - Février 2015

Coût total éligible : 5 275,00 
Subvention LEADER : 2 901,23 
Co-financements : Parc naturel régional Périgord-Limousin 1 666,00 ,
Autofinancement 707,77 

Brantôme 2014 Célébration nationale

Art’boretum Clips vidéo sur le Pays Périgord Vert

1.3 Structuration de l’offre touristique à l’échelle du Pays Périgord Vert :
Axe 1 – Mettre en œuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens
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Contact : Marie MOULÈNES
Boulevard Charlemagne - BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 06 01 00 - marie.moulenes@perigord-vert.com

Le projet
En 2012, les acteurs touristiques du Périgord 
Vert (Pays, Communautés de communes, 
Offices de Tourisme, filières touristiques), réunis 
au sein de la commission Tourisme du Pays, 
ont décidé d’amplifier la mutualisation de leurs 
moyens pour mettre en place une réelle stratégie 
touristique concertée à l’échelle du Périgord 
Vert. L’objectif recherché était d’améliorer la 
visibilité touristique du territoire et d’optimiser 
les supports promotionnels. Après la réalisation 
d’un guide papier en 2014, réédité en 2015, 
cette volonté commune de faire plus et mieux 
ensemble s’est traduite en 2014 par la mise en 
place d’un site internet du tourisme en Périgord 
Vert www.tourismeperigordvert.com avec l’appui 
financier du programme LEADER. Le site est une 
vitrine et un portail qui a vocation à séduire le 
visiteur et lui permettre de construire son séjour. 
De manière simple, le visiteur peut accéder à des 
informations pratiques et utiles sur l’ensemble 
du Périgord Vert, mais aussi sur chaque territoire 
des 9 Offices de Tourisme.

Calendrier : Mars 2012 - Décembre 2014

Coût total éligible : 19 220,00 
Subvention LEADER : 9 610,00 
Co-financements : Région Aquitaine 6 889,20 , Collectivités locales 2 500,00 , 
Autofinancement 3 964,80 

Refonte et syndication de la rubrique 
Tourisme du site internet du Pays

Maître d’ouvrage : Pays Périgord Vert

https://vimeo.com/118229802
http://www.tourismeperigordvert.com/
mailto:amisdebrantome@yahoo.fr
mailto:lesamisdujardindhelys@orange.fr
mailto:cdt24direction@wanadoo.fr
mailto:marie.moulenes@perigord-vert.com
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Axe 2 – Accompagner la création, la reprise, le développement d’activités et la capacité d’innovation des entreprises
2.1 Formation action des porteurs de projets privés pour la création, la transmission 
et le développement de micro-entreprises :
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Contact : 
Pôle interconsulaire - Cré@Vallée Nord - 295, boulevard des Saveurs – BP5081- 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
Tél. : 05 53 35 87 00 - conseil@cm24.fr

Le projet
De 2009 à 2011, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de Dordogne a expérimenté des formations/actions pour 
accompagner des demandeurs d’emploi du Périgord Vert 
vers la création ou la reprise d’entreprise. 
Le projet avait pour objectif d’accompagner la capacité 
d’entreprendre des demandeurs d’emploi et, plus 
particulièrement, de permettre à des femmes touchées 
par le chômage de travailler sur leur projet et de pouvoir 
le concrétiser. 
En 2009, 24 porteurs de projet ont bénéficié de 2 mois 
d’accompagnement, avec des stages et des formations, et 
de 6 mois de suivi. 
Entre 2010 et 2011, 22 femmes inscrites à Pôle Emploi ont 
pu bénéficier d’un accompagnement qui leur a permis de 
construire leur projet professionnel, mais aussi d’étudier 
la faisabilité de leur projet et bénéficier d’un suivi pendant 
6 mois. Le bilan est très positif puisque 8 d’entre elles 
avaient créé leur activité et 7 finalisaient leur projet. 
Suite à cet accompagnement, 17 d’entre elles avaient 
repris une activité professionnelle. 

Calendrier : Avril 2009 - Décembre 2011

Coût total éligible : 92 331,30 
Subvention LEADER : 46 582,14 
Co-financements : Région Aquitaine 19 210,50 , 
Autofinancement 24 473,10 

Accompagnement des porteurs de projet dans la 
création ou la reprise d’entreprise en Périgord Vert

Maître d’ouvrage : Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Dordogne
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Maîtres d’ouvrage : GAEC Aimont, GAEC Peyrat, GAEC des Brègnes, 
EARL de La Pichie, EARL des Brousses, BOUTHONNIER Philippe, 

GAEC de la Tour, EARL du Bord de Dronne, EARL des Merlandes, RAYNAUD 
Fabrice, GAEC de l’Olivier, GAEC d’Azat, EARL du Puy de la Grange, 

CHAPEYROUX Jean-Louis, BOURIEL Philippe, GAEC de La Borie, 
EARL Eyssartier, GAEC Chevalarias et fils, DUPUY Christian

Maîtres d’ouvrage : SCEA Thomas, EARL Gayout, 
LAJOU Jean-François, EARL des Broutissoux, 

EARL Magoubert, FORGENEUF Éric, 
GURRIET Nicolas, MARTIN Vincent

Contact : Julie MAGNE
Animatrice du PER Cuir - CWD Sellier - 76, chemin Fontaine de Fanny - 24300 NONTRON
Tél. : 06 52 83 77 76 - jmagne@cwdsellier.com

Contact : 
Parc naturel régional Périgord-Limousin - Maison du Parc - La Barde - 24450 LA COQUILLE
Tél. : 05 53 55 36 00 - info@pnrpl.com

Le projet
Le Périgord Vert est un territoire d’excellence pour le secteur du 
cuir (élevage, abattage, tannage). De nombreuses industries du 
luxe et professionnels des métiers d’art s’y sont établis, notamment 
en Nontronnais. Les acteurs de la filière ont estimé que l’obtention 
d’un plus grand pourcentage de peaux de premier choix dépend de 
l’organisation d’une filière d’excellence et ont préconisé la traçabilité 
des peaux brutes jusqu’à l’entreprise utilisatrice. 
Pour répondre à cet enjeu et structurer une filière par le biais d’un 
approvisionnement local en peaux de qualité, le Pôle d’Excellence 
Rurale (PER) Cuir, mis en place par la Chambre économique de 
Dordogne, a créé une charte qualité qui engage chaque acteur. 
Le programme LEADER Périgord Vert a contribué à cette filière 
d’excellence en soutenant la modernisation de 19 exploitations 
agricoles. Les investissements ont consisté à remplacer ou doubler 
les fils barbelés existants par des fils lisses. Cette amélioration de 
l’environnement direct des animaux a permis d’atteindre le chiffre de 1 
700 peaux de qualité utilisées localement.

Le projet
Certaines prairies d’exploitations agricoles sont traversées 
ou bordées par des rivières et des ruisseaux. Lorsque 
les animaux viennent s’abreuver directement dans les 
cours d’eau, leur piétinement entraîne des dégradations 
et des pollutions physiques et bactériologiques. Afin de 
préserver la qualité de l’eau et de la biodiversité, 8 éleveurs 
du Périgord Vert ont bénéficié du programme LEADER 
pour mettre en défens les berges et installer des points 
d’abreuvement de substitution. Ces investissements ont 
permis d’améliorer la qualité de l’eau et des berges ; de 
modifier les pratiques des animaux en testant des dispositifs 
expérimentaux de systèmes d’abreuvement ; de soutenir 
une agriculture respectueuse de la ressource en eau et 
de la biodiversité ; et de créer un réseau d’agriculteurs 
partenaires pour communiquer sur l’intérêt de la démarche. 
Les zones humides et bords de ruisseau concernés par ces 
projets étaient ceux inscrits dans les bassins versants et 
sous-ensembles suivants : Auvézère, Belle, Haut-Bandiat, 
Dronne, Doue, Isle, Nizonne, Loue, Valouze et Tardoire.

Calendrier : Juin 2013 - Mai 2015

Coût total éligible : 172 812,44 
Subvention LEADER : 51 470,35 
Co-financements : Région Aquitaine 29 219,99 ,
Département Dordogne 21 822,10 , 
Autofinancement 107 102,12 

Calendrier : Juillet 2009 - Juin 2015

Coût total éligible : 31 387,34  
Subvention LEADER : 11 275,72 
Co-financements : Département Dordogne 3 600,00 , Agence 
de l’eau Adour-Garonne 6 951,63 , Autofinancement 9 467,22 

Équipements d’exploitations
agricoles s’inscrivant
dans la démarche PER Cuir
du Périgord Vert

Mise en défens de berges et installation 
de points d’abreuvement de substitution

2.2 Aide à la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la filière cuir de qualité :

3.1 Investissements non productifs visant à limiter et mieux gérer les impacts agricoles en faveur de la 
qualité de l’eau et de la biodiversité :

Axe 2 – Accompagner la création, la reprise, le développement d’activités et la capacité d’innovation des entreprises

Axe 3 – Préserver la ressource en eau et valoriser les espaces naturels

40 Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Périgord Vert Granitique

Contact : Communauté de communes du Haut-Périgord
Mairie - Le Bourg - 24360 BUSSIÈRE-BADIL / Tél. : 05 53 56 95 57
communaute-de-communes-du-perigord@wanadoo.fr 

Le projet
L’étang concerné par le projet 
se situait sur la commune 
d’Augignac, sur le bassin versant 
de la Doue, en amont du grand 
étang de Saint-Estèphe. 
Exutoire pendant de nombreuses 
années d’un abattoir de volailles, 
il a été identifié comme source de 
phosphore, ce qui peut contribuer 
à la prolifération de cyanobactéries 
sur le secteur et donc à rendre 
l’eau non potable et la baignade 
interdite. Le projet, porté par la 
Communauté de communes 
du Périgord Vert Granitique 
(aujourd’hui, Communauté de 
communes du Haut-Périgord), a 
consisté à effacer cet étang pour 
restaurer le transit sédimentaire 
et la capacité épuratrice du milieu 
afin de diminuer la teneur en 
phosphore du milieu aquatique. 

Calendrier : Octobre 2012 - Décembre 2013

Coût total éligible : 4 166,67 
Subvention LEADER : 1 875,00 
Co-financements : Région Aquitaine 416,67 , Agence de l’eau Adour-Garonne 1 875,00 

Effacement de l’étang Thomas

3.2 Gestion des espaces naturels – effacement d’étangs :
Axe 3 – Préserver la ressource en eau et valoriser les espaces naturels

mailto:conseil@cm24.fr
mailto:jmagne@cwdsellier.com
mailto:info@pnrpl.com
mailto:communaute-de-communes-du-perigord@wanadoo.fr
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Axe 3 – Préserver la ressource en eau et valoriser les espaces naturels
3.3 Offrir un réseau d’espaces naturels préservés support d’une politique de gestion et de valorisation :
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Contact : Mairie
Le Bourg - 24360 BUSSIÈRE-BADIL / Tél. : 05 53 56 95 57 - communaute-de-communes-du-perigord@wanadoo.fr

Le projet
Le site du Roc branlant et Chapelet du Diable possède un 
patrimoine géologique et géomorphologique remarquable. 
Blocs et chaos rocheux granitiques ont été dégagés par 
l’érosion et émergent dans un paysage typique du Périgord 
Vert dominé par les châtaigniers et la rivière La Doue. 
Le Roc branlant, bloc massif de 3 mètres sur 3, laissé en 
équilibre sur une table rocheuse par le lent travail des eaux 
de la rivière, se balance facilement d’une simple poussée. 
Ce site est aussi le lieu de nombreuses légendes locales. 
Afin de préserver et mettre en valeur cet espace, la 
Communauté de communes du Haut-Périgord a décidé de 
rédiger un plan de gestion, avec le soutien du programme 
LEADER Périgord Vert. 
La valorisation de ce site s’adresse avant tout au grand 
public, en raison de la proximité du grand étang de la 
commune de Saint-Estèphe – site touristique majeur du 
Nord Dordogne –, mais aussi aux scolaires et aux étudiants 
en lien avec les sorties sur site proposées par le Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement de Varaignes 
et les évènementiels du Parc naturel régional Périgord-
Limousin.

Calendrier : Juin 2012 - Juin 2014

Coût total éligible : 14 582,50 
Subvention LEADER : 6 416,30 
Co-financements : Région Aquitaine 5 249,70 , 
Autofinancement 2 916,50 

Plan de gestion du site du Roc branlant 
et Chapelet du Diable

Maître d’ouvrage : 
Communauté de communes du Haut-Périgord
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Maître d’ouvrage : Communauté de communes 

Causses et Rivières en Périgord

Contact : Vincent LETICHE
1, avenue André Audy - 24160 EXCIDEUIL / Tél. : 05 53 62 46 58 - causses.rivieres-perigord@wanadoo.fr

Le projet
Depuis 2008, la Communauté de communes 
Causses et Rivières en Périgord est propriétaire 
d’un ancien camp militaire sur la commune de 
Savignac-les-Églises. 
Les élus du territoire ont souhaité que ce 
site, connu par le grand public, ne soit pas 
sanctuarisé et reste fréquenté. Soutenue 
par le programme LEADER Périgord Vert, la 
Communauté de communes a ainsi rédigé 
un plan de gestion du site du Causse de 
Savignac, basé sur des études écologiques 
et des inventaires naturalistes spécifiques. 
Aujourd’hui, cet espace d’environ 400 ha, qui 
abrite un patrimoine naturel remarquable, est 
dédié aux activités de pleine nature, dans le 
respect de l’environnement. 
Après la réalisation d’un parc de marche 
nordique avec 3 parcours balisés, de nouveaux 
aménagements ont permis la mise en place 
d’un parcours de santé, d’un parc de fitness 
de plein air, de 4 aires de pique-nique, d’un 
parcours VTT et d’une série de panneaux 
d’accueil et d’information.

Calendrier : Janvier 2013 - Décembre 2014

Coût total éligible : 27 675,00  
Subvention LEADER : 12 177,00 
Co-financements : Région Aquitaine 1 660,50 , Département Dordogne 
8 302,50 , Autofinancement 5 535,00 

Plan de gestion du Causse de Savignac
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Contact : Franck BESSE
Place de la mairie - 24800 SAINT-PIERRE-DE-CÔLE / Tél. : 05 53 62 31 14 - mairie.saintpierredecole@orange.fr

Le projet
Partant du constat du manque d’aménagements touristiques permettant 
de capter les touristes de passage et d’une fréquentation régulière mais 
aléatoire, par la population locale, des bordures de la Côle, la commune 
de Saint-Pierre-de-Côle a élaboré un projet de valorisation de son 
patrimoine. Le projet a consisté à la réalisation d’un sentier d’interprétation 
pour valoriser un ensemble d’espaces et de sites remarquables de 
la commune. Plusieurs thèmes ont été abordés : le patrimoine bâti du 
bourg et son histoire, la rivière La Côle avec sa faune et sa flore, les 
manifestations géologiques, le château fort de Bruzac, le passé agricole 
de la commune, la lecture des paysages. Au fil d’une boucle de 5 Km à 
travers les prairies et les coteaux, les visiteurs découvriront de curieux 
personnages : bûcheron, cerf, ragondin, martin pêcheur ouvrent la 
marche et présentent le patrimoine naturel et historique du village. Mené 
avec l’équipe municipale du village, le travail de conception du sentier 
s’est appuyé sur de nombreuses personnes ressources que les enfants 
de l’école ont pu rencontrer lors de sorties pédagogiques. 

Calendrier : Janvier 2014 - Avril 2015

Coût total éligible : 34 200,00 
Subvention LEADER : 14 994,50 
Co-financements : Région Aquitaine 7 213,50 , Département 
Dordogne 5 098,50 , Autofinancement 6 840,00 

Plan d’interprétation et réalisation du sentier
« Vallée et coteaux de la Côle »

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint-Pierre-de-Côle
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Contact : Alexandre BOUVIER
Espace Pierre Beylot - 24800 THIVIERS / Tél. : 05 53 62 06 16 - alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr

Le projet
Le projet a consisté à la conception d’un plan 
d’interprétation et la réalisation d’un sentier 
valorisant le patrimoine naturel et les sites 
architecturaux remarquables des communes de 
Saint-Jean-de-Côle et de Saint-Romain-et-Saint-
Clément. 
Le sentier, composé d’un circuit long et d’un circuit 
court, s’adresse aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Partant de la gare de Saint-Jean-de-Côle, il permet 
d’aborder le patrimoine naturel, la géologie et la 
minéralogie du secteur, l’occupation des sols et le 
paysage, l’ancienne voie ferrée, l’architecture et 
l’histoire des deux bourgs, ainsi que l’occitan. 
Ce projet s’est ainsi attaché à promouvoir et 
sensibiliser tous les publics au patrimoine naturel, 
à développer les activités de pleine nature, à 
proposer un site aménagé, attrayant et ludique, et 
à accroître l’offre touristique locale.

Calendrier : Juin 2014 - Mars 2015

Coût total éligible : 32 450,00 
Subvention LEADER : 14 277,98 
Co-financements : Région Aquitaine 7 318,50 , Département Dordogne 5 228,00 , Autofinancement 6 970,00 

Sentier d’interprétation de Saint-Jean-de-
Côle et de Saint-Romain-et-Saint-Clément

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
du Pays Thibérien

mailto:communaute-de-communes-du-perigord@wanadoo.fr
mailto:causses.rivieres-perigord@wanadoo.fr
mailto:mairie.saintpierredecole@orange.fr
mailto:alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr


Calendrier : Septembre 2008 - Décembre 2011

Coût total éligible : 58 924,06 
Subvention LEADER : 29 142,73 
Co-financements : Département Dordogne 21 697,44 , Chambre 
d’agriculture de Dordogne 6 713,61 , Autofinancement 1 370,28 
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Contact : Coralie SAUTIER
Rue de la Tuillerie - BP5 - 24270 PAYZAC / Tél.  05 53 55 31 32 - contact@paysdelanouaille.fr

Contact : Communauté de communes Dronne et Belle - Danielle DUBUISSON
Av. Ferdinand Beyney - 24350 CHAMPAGNAC-DE-BÉLAIR / Tél. : 05 53 03 83 55 - accueil@dronneetbelle.fr
Contact : Michel QUEYROI
Pôle interconsulaire - Cré@Vallée Nord - 295, boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. : 05 53 53 43 13 - urta.truffe@wanadoo.fr

Le projet
Le territoire touristique Périgord Sensations, 
regroupant les Communautés de communes 
du Pays de Lanouaille, du Pays de Jumilhac-le-
Grand, du Pays Thibérien et Causses et Rivières en 
Périgord, est particulièrement riche en patrimoine 
naturel, ce qui a fait l’objet d’un recensement et 
d’une valorisation à travers un guide. 
Ce patrimoine reste pourtant méconnu et gagne 
à être mis en valeur à travers la promotion du 
territoire. Aussi, le territoire Périgord Sensations a 
décidé de déployer des sentiers de randonnée à 
destination des familles. 
Des circuits de découverte ont été conçus et mis 
en place par la société Randoland. Ils proposent 
des activités ludiques aux enfants, par exemple 
à travers des jeux de pistes. Ils permettent ainsi 
à toute la famille de découvrir les paysages et le 
patrimoine local.

Le projet
Les groupements de trufficulteurs de Mareuil et de Brantôme 
rencontraient des difficultés : une méthode culturale qui ne permettait 
pas un rendement et une qualité satisfaisants ; une production mal 
connue en Périgord Vert, notamment par la population locale ; un 
écoulement des truffes difficile en dehors de la période de production ; un 
produit insuffisamment démocratisé et une mauvaise connaissance de 
son utilisation. Les deux groupements ont souhaité rencontrer d’autres 
groupes de trufficulteurs. Le Pays Périgord Vert a ainsi élaboré un projet 
de coopération avec le territoire Ascoli Piceno en Italie de 2010 à 2013. 
En favorisant le dialogue sur les pratiques techniques, en croisant les 
approches, en mutualisant les moyens humains et les expériences, le 
projet de coopération a abouti à des actions communes d’information 
(logo, charte graphique, plaquette, manuel technique), de promotion 
(vidéos) et d’évènements communs (séminaire de cuisine, rencontres, 
foires en Aquitaine et en Italie), afin de promouvoir les terroirs agricoles 
du Périgord Vert et du Piceno et répondre aux besoins des trufficulteurs. 
• Chef de file : GAL Pays Périgord Vert / Communauté de communes 
du Pays de Mareuil en Périgord et URTA
• Partenaires : GAL Ascoli Piceno (Italie)

Calendrier : Juillet 2014 - Décembre 2014

Coût total éligible : 3 197,04 
Subvention LEADER : 1 406,70 
Autofinancement : 1 790,34 

Calendrier : Avril 2010 - Décembre 2013

Coût total éligible : 94 834,14 
Subvention LEADER : 46 921,65 
Co-fiancements : Région Aquitaine 35 131,72 , 
Département Dordogne 6 750,00 , État 2 697,96 , 
Communauté de communes de Brantôme 4 284,86 , 
Autofinancement 4 284,87 

Valorisation du patrimoine naturel 
du territoire Périgord Sensations - Randoland

Coopération transnationale 
sur la valorisation de la truffe : 
Terres de Truffes

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
du Pays de Lanouaille Maîtres d’ouvrage : Communauté de communes 

du Pays de Mareuil en Périgord / 
Union Régionale des Trufficulteurs d’Aquitaine (URTA)
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Maître d’ouvrage : Association Agriculture et Tourisme 

Contact : Annie-France LASFARGEAS
Pôle interconsulaire - Cré@Vallée Nord - 295, boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. : 05 53 35 88 90 - annie-france.lasfargeas@dordogne.chambagri.fr

Le projet
De 2008 à 2011, l’association Agriculture et Tourisme 
a porté le projet « Au fil des fermes en Pays du Grand 
Bergeracois et du Périgord Vert ». 
Ce projet avait pour objectif de développer les circuits 
courts locaux, de relocaliser la consommation de 
produits et de services issus de la ferme et de favoriser 
des animations collectives. 
Il a permis à 70 agriculteurs du Pays du Grand 
Bergeracois et du Pays Périgord Vert de s’organiser afin 
de développer et promouvoir ensemble leurs activités de 
services, de loisirs à la ferme et de vente directe auprès 
des populations locales. Les programmes LEADER du 
Grand Bergeracois et du Périgord Vert ont participé au 
financement de plusieurs actions : étude des besoins 
des consommateurs, création d’une boutique collective, 
partenariat avec la restauration hors domicile, promotion 
des produits à l’extérieur du département, concerts et 
spectacles à la ferme, formations des agriculteurs.
• Chef de file : GAL Pays du Grand Bergeracois / 
Association Agriculture et Tourisme
• Partenaires : GAL Pays Périgord Vert

Au fil des fermes en Pays du Grand 
Bergeracois et du Périgord Vert

4.1 Valorisation des produits locaux :
Axe 4 – Coopération interterritoriale et transnationale
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Maître d’ouvrage : Association Agriculture et Tourisme

Contact : Annie-France LASFARGEAS
Pôle interconsulaire - Cré@Vallée Nord - 295, boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. : 05 53 35 88 90 - annie-france.lasfargeas@dordogne.chambagri.fr

Le projet
Les agriculteurs maîtrisent les savoir-faire liés à leur 
activité agricole, les outils de communication permettant 
de se faire connaître auprès des consommateurs sont 
par contre moins connus. Dans l’optique d’accompagner 
les agriculteurs à s’outiller pour qu’ils soient les 
ambassadeurs d’une alimentation locale et responsable 
auprès des consommateurs, un projet collaboratif a 
émergé en 2012, regroupant plusieurs territoires : Pays du 
Grand Bergeracois, Pays Périgord Vert et Bassin de vie de 
Bourg-en-Bresse dans l’Ain. Il s’agissait de renforcer, au 
travers d’actions collectives, l’autonomie des agriculteurs 
afin de communiquer sur leurs produits et leurs valeurs. 
Cette démarche interterritoriale s’est structurée autour de 
3 actions : le recensement des outils d’animation existants, 
la construction collective d’outils d’animation avec des 
acteurs locaux et des agriculteurs (66 bénéficiaires) 
des 3 territoires à travers 4 ateliers, et la mise en place 
d’animations à partir des outils créés.
• Chef de file : GAL Pays du Grand Bergeracois /
Association Agriculture et Tourisme
• Partenaires : GAL Pays Périgord Vert, GAL Bassin de vie 
de Bourg-en-Bresse

Calendrier : Janvier 2012 - Décembre 2013

Coût total éligible : 70 209,88 
Subvention LEADER : 10 682,57 
Co-financements : Département Dordogne 12 000,00 , Chambre 
d’agriculture de Dordogne 8 624,50 , Autofinancement 79,08 

Création et appropriation d’outils 
d’animation en circuits courts agricoles

mailto:contact@paysdelanouaille.fr
mailto:accueil@dronneetbelle.fr
mailto:urta.truffe@wanadoo.fr
mailto:annie-france.lasfargeas@dordogne.chambagri.fr
mailto:annie-france.lasfargeas@dordogne.chambagri.fr


Calendrier : Mai 2012 - Décembre 2013

Coût total éligible : 36 953,91 
Subvention LEADER : 16 259,72 
Co-financements : Région Aquitaine 13 312,50 , Autofinancement 7 381,69 

Édito Stratégie Les projetsComité de programmationÉdito Stratégie Les projetsComité de programmation

Axe 4 – Coopération interterritoriale et transnationale
4.2 Politique d’accueil :
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Contact : 
Pôle interconsulaire - Cré@Vallée Nord - 295, boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. : 05 53 55 05 09

Le projet
Le réseau des fermes ouvertes est né en Périgord Vert en 2004 de 
la volonté d’un groupe d’agriculteurs décidé à mettre en œuvre une 
stratégie de communication sur leur métier. Les membres du réseau 
ont identifié les messages à transmettre au public, créé des outils de 
communication et se sont formés pour accueillir du public sur leurs 
fermes. En 2009 et 2010, le réseau a enrichi et essaimé progressivement 
son expérience à l’échelle de toute la Dordogne à travers un projet de 
coopération entre le Pays Périgord Vert, le Pays du Grand Bergeracois, 
le Pays Périgord Noir et le Pays Isle en Périgord (visites de fermes sur 
chaque territoire, évènementiels, charte graphique commune). Après 
l’extension réussie du réseau à l’échelle du département, il apparaît 
intéressant de poursuivre la démarche à l’échelle de l’Europe. Ainsi, en 
2011 et 2012, le territoire Terres de Vie en Lozère et le Pays des Tiges 
et Chavées en Belgique rejoignent le projet de coopération dont le chef 
de fil est le Pays Périgord Vert. Cette coopération a abouti à un voyage 
d’étude, des visites de fermes, une charte commune « Fermes ouvertes 
» et un film commun.
• Chef de file : GAL Pays Périgord Vert / Chambre d’agriculture de 
Dordogne
• Partenaires : GAL Pays Périgord Noir, GAL Pays du Grand Bergeracois, 
GAL Pays Isle en Périgord, GAL Terres de Vie en Lozère, GAL Pays des 
Tiges et Chavées (Belgique)

Calendrier : Juin 2010 - Décembre 2012

Coût total éligible : 92 635,27  
Subvention LEADER : 41 832,51 
Co-financements : Région Aquitaine 8 770,43 , 
Département Dordogne 7 225,17 , État 2 677,58 , 
Autofinancement 23 534,30 

Création d’un réseau européen de 
fermes ouvertes : Fenêtre sur fermes

Maître d’ouvrage : 
Chambre d’agriculture de Dordogne

Autres projets spécifiques
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Maître d’ouvrage : Pays Périgord Vert

Maître d’ouvrage : Ciné Passion en Périgord

Contact : Marie MOULÈNES
Boulevard Charlemagne - BP27 - 24310 BRANTÔME / Tél. : 05 53 06 01 00 - marie.moulenes@perigord-vert.com

Contact : Cyril PIRON
Mairie - Place François Mitterrand - 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS
Tél. : 05 53 52 02 15 - cheval.nature.perigord.vert@gmail.com

Contact : Thierry BORDES
Centre culturel La Fabrique - 8, rue Amiral Courbet – BP61 - 24110 SAINT-ASTIER
Tél. : 05 53 07 91 91 - thierry.bordes@cine-passion24.com

Le projet
La carte Destination famille du Pays Périgord 
Vert, réalisée en 2012 par le Pays Périgord 
Vert et les Offices de Tourisme du territoire, 
s’adresse prioritairement aux familles et, 
plus particulièrement aux enfants. Elle 
recense les sites et activités du Périgord 
Vert et propose une offre adaptée aux plus 
jeunes comme par exemple des carnets de 
visites sous forme de jeux et des ateliers 
d’initiation à la calligraphie ou à la cuisine. 
Dans sa volonté de faire de l’accueil des 
familles un axe fort de son développement 
touristique, le Pays a ainsi permis, à travers 
une carte, de découvrir les sites touristiques 
de son territoire, les activités et loisirs de 
pleine nature, les artisans d’art proposant 
des ateliers, les visites de fermes, mais aussi 
les services tels que les crèches, les centres 
de loisirs, les aires de jeux aménagés, les 
bibliothèques. La carte est diffusée par le 
Pays et dans tous les Offices de Tourisme du 
Périgord Vert.

Le projet
Organisatrice fédérale d’évènements équestres, l’association Cheval Nature 
en Périgord Vert, basée à Saint-Jory-de-Chalais, gère un site équestre. 
Elle souhaite en faire un espace vivant et générateur d’animations pour tous 
les habitants du Périgord Vert. 
Le programme LEADER Périgord Vert a contribué au financement d’actions 
d’animation et de communication de l’association permettant notamment de 
mobiliser les acteurs locaux, renforcer l’axe évènementiel sportif de la structure, 
mutualiser le stade équestre et l’ouvrir aux autres pratiques compétitives de 
pleine nature, établir un calendrier de manifestations et poursuivre la création 
d’éco-circuits équestres. 
Ainsi, le 14 septembre 2014, l’association a accueilli pour la première fois une 
épreuve de sauts d’obstacles. Elle souhaite offrir aux centres équestres et aux 
cavaliers la possibilité de participer à des compétitions en Périgord Vert dans 
cette discipline. 

Le projet
L’accueil de productions de films offre de réelles retombées économiques 
pour un territoire : dépenses en hôtellerie et restauration, embauches de 
figurants, emplois de techniciens locaux, … La commission du film de 
Dordogne a réalisé deux courts métrages afin de promouvoir le Périgord 
Vert comme terre d’accueil pour les tournages de films et présenter les 
différents lieux de projection en milieu rural, tout au long de l’année. 
C’est dans ce même élan de promotion du territoire que la commission a 
organisé en juillet 2012 un rallye voiture pour découvrir le cinéma tourné 
en Périgord Vert. Ce rallye, ouvert aux automobiles de collection, a offert 
aux 20 équipages engagés cette année-là une découverte du territoire 
à travers plusieurs lieux de tournages remarquables : Bourdeilles (« 
Cartouche », « Les Gaous »), Villars (« Arsène Lupin », « Le roi qui venait 
du sud », « L’élixir d’amour », « Le pacte des loups », « Cartouche »), 
Jumilhac-le-Grand (« Le pacte des loups ») et Saint-Médard-d’Excideuil (« 
Un jour mon père viendra »). Depuis, ce rallye donne lieu chaque année à 
une nouvelle édition.

Calendrier : Février 2012 - Décembre 2012

Coût total éligible : 4 289,00 
Subvention LEADER : 2 358,95 
Co-financements : Région Aquitaine 1 538,89 , 
Département Dordogne 718,83 , Autofinancement 512,97 

Calendrier : Janvier 2014 - Décembre 2014

Coût total éligible : 35 921,41 
Subvention LEADER : 11 511,05 
Co-financements : Région Aquitaine 7 622,97 , Département Dordogne 
3 000,00 , État 9 600,00 , Autofinancement 3 308,65 

Carte Destination famille du Pays Périgord Vert

La route du cinéma en Périgord Vert
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Maître d’ouvrage : Association Cheval Nature

en Périgord Vert
Pôle équestre et de pleine nature 
en Périgord Vert

https://vimeo.com/98410120
mailto:marie.moulenes@perigord-vert.com
mailto:cheval.nature.perigord.vert@gmail.com
mailto:thierry.bordes@cine-passion24.com


Plus de renseignements sur

http://ww2.perigord-vert.com

Création graphique et flipbook : ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com / Crédits photos : Pays Périgord vert – Petite Souris Photographie ; Fédération des Centres Sociaux du Périgord ; Conseil de Développement du 
Pays Périgord Vert ; Association Pégase Périgord ; Communauté de communes du Pays Thibérien ; Association La Scierie ; Conseil départemental de Dordogne ; Communauté de communes Dronne et Belle ; 
Association Les Arts Verts ; Centre hospitalier d’Excideuil ; Association LISODIF ; Parc naturel régional Périgord-Limousin ; Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin ; Association Les 
Portes du Cuir ; Association Thiviers en fête ; Commune de La Roche-Chalais ; Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye ; Communauté de communes Val de Dronne ; Centre socio-culturel Le Ruban 
Vert ; Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord ; Centre socio-culturel du Verteillacois ; Association ARTicle 19 ; Association Les Amis de Brantôme ; Association Les Amis du Jardin d’Hélys-œuvre 
; Comité Départemental du Tourisme de Dordogne ; Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Dordogne ; Communauté de communes du Haut-Périgord ; Communauté de communes Causses et Rivières en 
Périgord ; Commune de Saint-Pierre-de-Côle ; Commune de Saint-Jean-de-Côle ; Communauté de communes du Pays de Lanouaille ; Association Agriculture et Tourisme ; Communauté de communes du Pays de 
Mareuil en Périgord ; Union Régionale des Trufficulteurs d’Aquitaine ; Chambre d’Agriculture de Dordogne ; Association Ciné Passion en Périgord ; Association Cheval Nature en Périgord Vert.

http://ww2.perigord-vert.com/
http://www.ilo-creatif.com/

	EDITO - LE PROGRAMME LEADER 2007-2013
	Qu’est-ce que le programme LEADER ?
	La stratégie 2007-2013
	Le bilan
	Le comité de programmation

	Axe 1 - Mettre en oeuvre une politique d’accueil au plus proche des citoyens
	1.1. Mise en réseau des acteurs au service de la politique d’accueil
	1.1.1 Création d’un réseau local d’accueil à l’échelle du Pays
	Réseau Local d’Accueil (1)

	1.1.2 Développer des actions d’accueil et d’information pour les créateurs, les habitants et les nouveaux arrivants
	• Cultivons nos cantons (2)
	• Envie d’entreprendre en Périgord Vert (3)
	• Développement du centre de ressources de l’écocentre du Périgord (4)
	• Programme d’accueil et de maintien de l’activité économique en Pays Thibérien (5)
	• Chantiers rencontres en Périgord Vert – Construire ensemble (6)
	• Film documentaire sur l’accueil familial pour adultes dans le Périgord Vert (7)

	1.1.3 Expérimenter une stratégie de communication - action concertée et globale,
	• Communication de l’offre globale du Périgord Vert (8)
	• Participation au salon Prov’emploi et actions d’accueil du Pays Périgord Vert (9)
	• Émission de télévision Midi en France (10)

	1.1.4 Développer les pratiques amateurs pour une offre culturelle de qualité
	• Les guitares vertes, un festival participatif (11)
	• Projet photo-phonographique (12)
	• L’Eaudyssée d’Aquitaine Épisode 1 (13)

	1.1.5 Soutenir les actions collectives de valorisation des produits et savoir-faire locaux
	• Faut le voir chez soi ! (14)
	• Rue des métiers d’art (15)
	• Guide « Manger local » (16)
	• Les Portes du Cuir (17)
	• Thiv’Oie (18)

	1.1.6 Améliorer l’attractivité du Pays Périgord Vert auprès des nouvelles populations
	• Création d’une maison d’assistantes maternelles à la Roche-Chalais (19)
	• Maison de santé pluridisciplinaire de Mareuil (20)
	• Pôle pluridisciplinaire de santé à Saint-Aulaye (21)
	• Schéma d’accueil Petite enfance, enfance et jeunesse du Pays Thibérien (22)
	• Construction d’un bâtiment destiné à accueillir le point accueil jeunes de Saint-Aulaye (23)


	1.2. Faire de la culture un enjeu de développement territorial
	• Oc’tave enchantée, Oc’tave en chantier (24)
	• Appropriation de la culture occitane par les jeunes du territoire (25)
	• Développement d’un programme en direction des pratiques amateurs théâtre et danse en Périgord Vert (26)
	• Mémoire de demain en Verteillacois (27)
	• Carnaval es arribat (28)
	• L’homme et l’eau (29)
	• Une journée occitane pour introduire le festival des guitares vertes (30)
	• Corps Fertile Body (31)
	• Paratge (32)
	• Brantôme 2014 Célébration nationale (33)
	• Art’boretum (34)

	1.3. Structuration de l’offre touristique à l’échelle du Pays Périgord Vert
	• Refonte et syndication de la rubrique Tourisme du site internet du Pays (35)
	• Clips vidéo sur le Pays Périgord Vert (36)


	Axe 2 - Accompagner la création, la reprise, le développement d’activités et la capacité d’innovation
	2.1 Formation action des porteurs de projets privés pour la création, la transmission et le développement de
	• Accompagnement des porteurs de projet dans la création ou la reprise d’entreprise en Périgord Vert (37)

	2.2 Aide à la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la filière cuir de qualité
	• Équipements d’exploitations agricoles s’inscrivant dans la démarche PER Cuir du Périgord Vert (38)


	Axe 3 - Préserver la ressource en eau et valoriser les espaces naturels
	3.1 Investissements non productifs visant à limiter et mieux gérer les impacts agricoles en faveur de la qualité
	• Mise en défens de berges et installation de points d’abreuvement de substitution (39)

	3.2 Gestion des espaces naturels – effacement d’étangs
	• Effacement de l’étang Thomas (40)

	3.3 Offrir un réseau d’espaces naturels préservés support d’une politique de gestion et de valorisation
	• Plan de gestion du site Roc Branlant et Chapelet du Diable (41)
	• Plan de gestion du causse de Savignac (42)
	• Plan d’interprétation et réalisation du sentier « Vallée et coteaux de la Côle » (43)
	• Sentier d’interprétation de Saint-Jean-de-Côle et de Saint-Romain-et-Saint-Clément (44)
	• Valorisation du patrimoine naturel du territoire Périgord Sensations – Randoland (45)


	Axe 4 - Coopération interterritoriale et transnationale
	4.1 Valorisation des produits locaux
	• Au fil des fermes en Pays du Grand Bergeracois et du Périgord Vert (46)
	• Coopération transnationale sur la valorisation de la truffe : Terres de Truffes (47)
	• Création et appropriation d’outils d’animation en circuits courts agricoles (48)

	4.2 Politique d’accueil
	• Création d’un réseau européen de fermes ouvertes : Fenêtre sur fermes (49)


	Autres projets spécifiques
	• Carte Destination famille du Pays Périgord Vert (50)
	• La route du cinéma en Périgord Vert (51)
	• Pôle équestre et de pleine nature en Périgord Vert (52)


