PAYS PERIGORD VERT
Proposition d’intervention pour favoriser la création
d’activités économiques et d’emplois, à partir de besoins
non satisfaits ou de ressources à valoriser dans le territoire
du Périgord Vert

Compte-rendu de la réunion de lancement du 04.07.17

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA REUNION DE LANCEMENT

Il s’agit d’impliquer les élus et les acteurs du Pays Périgord Vert dans une réflexion sur les
besoins non satisfaits du territoire pouvant être source d’activité économique et d’emploi
et dans le choix des domaines d’activité qui seraient les plus pertinents de retenir.
Le Pays Périgord Vert a lancé un appel à candidature et a retenu début juillet
l’Association ATIS pour l’accompagner dans cette mission.
Une réunion de lancement a été organisée par le Pays le 4 juillet 2017, afin de
sélectionner les 3 thématiques qui feront l’objet d’une analyse des besoins, et fait l’objet
du présent compte-rendu.
Etaient présents 21 structures (dont 20 de l’ESS et dont Pays Périgord Vert), des élus locaux
et du Pays, des partenaires institutionnels (Région, Département), le DLA et le Conseil de
développement.

SELECTION DES 5 THEMATIQUES A APPROFONDIR EN ATELIERS
20 thèmes ont été proposé aux participants. Dans un premier temps, ils ont eu la possibilité de donner leur avis
sur ces thèmes ou d’en proposer de nouveaux.
Les participants ont ensuite procédé à un vote à main levé afin de sélectionner les 5 thématiques à approfondir
en ateliers de créativité. Au regard des résultats, il est apparu pertinent de fusionner certains thèmes :
Tourisme et Culture et Patrimoine
Formation et Emploi et Insertion professionnelle
In fine, les 5 thèmes retenus ont été les suivants :

déchets : réemploi et transformation

agriculture
Autonomie énergétique et alimentaire

environnement

Energie verte / énergies renouvelables

services de proximité

alimentation et circuits courts

filières locales (cuir, artisanat d’art, …)
TIC

aide à la création d’activités et d’emplois
éducation

services aux entreprises

recherche et développement

Médiation et lien social

services petite enfance

emploi, insertion et formation

aide à la personne

Tourisme, culture et patrimoine

services aux nouvelles populations

habitat
santé / prévention

TRAVAIL EN ATELIERS
Les participants se sont divisés en 5 groupes, coordonné par un animateur, afin d’approfondir chacune des
thématiques. Il a été demandé à chaque participant du groupe de proposer a minima une idée pour chacune
des questions suivantes :

Quelles activités ou services associés
peuvent être développés en lien
avec le thème retenu ?

Quelles expériences existantes
peuvent être inspirantes ?

Sur quelles ressources fortes ou
potentiels locaux identifiés est-il
possible de s’appuyer ?

Où sont les manques et les
besoins dans ce domaine ?

Un temps de restitution en grand groupe par les rapporteurs de chaque thème a ensuite été proposé.

RESTITUTION PAR THEME (1/5)
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Constats :
• De nombreux potentiels sous exploités sur le territoire et
une manne économique à développer
• Des activités qui peuvent être proposées à l’année
• Une sous exploitation du tourisme vert
Exemple : le tourisme expérientiel/social (qui provoque
des découvertes, des rencontres) : SCIC Tourisme à
Bergerac
Propositions d’activités :
- Mettre en place des circuits
- Développer les activités culturelles
- Développer des prestations auprès des entreprises
(mise en lien et mutualisation)
- Renforcer la mobilité du PPV vers le reste de la Dordogne
- Développer des prestations à destination des propriétaires de résidences secondaires

RESTITUTION PAR THEME (2/5)
ALIMENTATION ET CIRCUITS COURTS
Constats :
• Les blocages et freins à l’installation des producteurs
• L’abandon des fermes familiales et leur transmission pour
d’autres activités (type Gîtes)
• Le manque de sensibilisation des acteurs et le manque
de connaissance et d’information des consommateurs
sur les produits
Propositions d’activités :
- Accompagner les producteurs : soutien à l’installation,
facilitation des transmissions de fermes, mise en place
d’un comité de repérage de terrains
- Sensibiliser et (in)former : information des producteurs sur
l’intérêt du local et d’une production raisonnée et
biologique, information des consommateurs sur l’intérêt
d’une consommation locale
- Développer et diversifier la production locale, notamment dans la restauration collective
- Développer les canaux de distribution locaux : harmoniser et homogénéiser l’offre (supermarchés coopératives,
marchés de producteurs bio, magasins de producteurs locaux,…)
- Faire connaître et rendre visible l’existant : outils à réactiver et actualiser, agrégation des différents supports de
communication

RESTITUTION PAR THEME (3/5)
DECHETS : REEMPLOI ET TRANSFORMATION
Constats :
• Des ressources propres au territoire et en Dordogne parmi
les SIAE (La Tresse, 2 recycleries, …)
• Un syndicat mixte innovant (SMICVAL)
• Nombreux déchets de type DEEE, encombrants et bio
déchets (huiles, marc, bois) pour lesquels la filière est à
structurer
• Déchets liés au tourisme et à la restauration en saison
• Déchets d’équipements qui pourraient être réparés
• Difficultés du public personnes âgées, milieu rural
Propositions d’activités :
- Activité de réparation / autoréparation
- Activité de commercialisation de produits d’occasion, de
matériaux
- Activité de recyclage des DEEE
- Activité de recyclage des biodéchets et plateforme de
compostage
- Activité de transformation de fruits et légumes pour lutter
contre le gaspillage alimentaire
- Activité de service aux professionnels et/ou aux particuliers
pour la collecte et la gestion des encombrants
(entreprises, artisans)

RESTITUTION PAR THEME (4/5)
AUTONOMIE ENERGETIQUE ET ALIMENTAIRE
Constats :
• Des acteurs identifiés dans ce secteur d’activité :
EcoPéLi (écocentre), CPIE de Varaignes, la main à la
pâte
• Un manque d’information des particuliers et des
entreprises tant sur le plan énergétique qu’alimentaire
• Une approche territoriale nécessaire pour ne pas
tomber dans le travers d’approches idéologiques ou
idéalistes
• Des modèles collectifs et locaux à développer
Propositions d’activités :
- Former et éduquer la population : création d’un
centre de ressources et de formation sur les liens entre
énergie et alimentation, auprès des particulier,
entreprises et collectivités
- Mettre en place un projet de transition énergétique
alimentaire territorial : penser et organiser la ressource
en local et sous un modèle collectif (de type
coopératif) : production, transformation et distribution
- Mettre en place des outils de redistribution des
excédents : énergie (EDF n’ayant plus le monopole),
alimentaire (ex : épiceries solidaires/surplus)

RESTITUTION PAR THEME (5/5)
EMPLOI, INSERTION ET FORMATION
Constats :
• Offre existante mais insuffisante dans l’IAE
• Manque d’offre dans le suivi à l’installation des entreprises
• Déjà de nombreux services à la personne
• Problématique du conjoint lors d’une installation
• Des mutualisations possibles notamment dans le BTP, l’Habitat,
l’Eco-construction, les SAD
Propositions d’activités :
- Proposer des formations aux niveau local, pour les salariés des
entreprises locales et les demandeurs d’emploi
- Créer un plateau technique de formation permettant de
répondre aux besoins locaux des entrepreneurs sur le territoire
- Créer un espace de coordination entre entreprises et acteurs
de la formation, en amont des dispositifs de pilotage de chacun
des acteurs
- Sensibiliser les entreprises à l’ESS et associer l’économie classique
et l’ESS
- Développer les espaces de travail partagés ouverts
- Accompagner à l’emploi, la formation et la création d’activités
- Développer les TIC et l’accès au numérique pour des services
aux entreprises

SELECTION DES 3 THEMES
Suite aux 5 synthèses, il a été demandé aux participants de sélectionner les 3 thèmes finaux. Pour cela, chaque
participant a disposé de 6 gommettes à coller en face du/des thématiques qu’il a préféré, dans la limite de 3
thèmes maximum. Le nombre de gommettes par thème, lui, n’était pas limité.
In fine, les trois thèmes retenus pour faire l’objet d’un approfondissement en séances créatives sont :
Alimentation et circuits courts
Emploi et insertion professionnelle
Déchets : réemploi et transformation
THEME

NOMBRE DE VOIX
RECOLTE

Alimentation et circuits courts

40

Emploi et insertion professionnelle

38

Déchets : réemploi et transformation

36

Tourisme, culture et patrimoine

33

Autonomie énergétique et alimentaire

27

PROCHAINES ETAPES
Chacune des 3 thématiques fera l’objet d’une séance de créativité en septembre, qui devra
permettre d’identifier une quinzaine d’idées d’activités par thématique.
Il s’agira ensuite de sélectionner 4 idées par thématique à qualifier de manière plus approfondie.
Enfin, une idée sera retenue d’ici décembre pour chaque thématique et pourra faire l’objet
d’une étude d’opportunité (les modalités de portage de ces études d’opportunité restent à
déterminer).

PHASE

JUIL. 17

AOUT 17

Phase 0
Lance
ment

SEPT. 17

OCT. 17

NOV. 17

Phase 1
Mobilisation des acteurs, détection et qualification des idées

DEC. 17
Phase 2
Validation des
études
d’opportunité
à lancer

LIVRABLES

Phase transversale : Réflexion sur les modalités de réalisation des études d’opportunité en 2018

Réunion de
lancement/sélection
des thèmes

1er novembre : Rapport
intermédiaire incluant :
- Grille de critères
- Note de qualification
des idées

Rapport final incluant :
- Note de présentation des
idées
- Recommandations sur les
modalités de réalisation
des études d’opportunité

Comité de sélection

