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Rapport d’activité 2015 
 

 

Territoire durable 2020 : pour un Périgord Vert rural et solidaire 
 

 

L’année 2015 a été fortement marquée par une période de transition, peu propice aux 

réalisations concrètes et à l’accompagnement de projets. 

Le Pays a changé de président. Jeannik NADAL, président depuis plus de 10 ans, m’a passé la 

main suite aux élections départementales. Les membres du bureau ont aussi été renouvelés. 

L’équipe technique a elle-même été fortement remaniée, avec le remplacement de Régis 

HEBERT par Valérie DUMAS (animation Leader) et deux départs non remplacés (Florent 

DELBOS, fin 2014 - tourisme et David BERGER - communication-webmaster). 

 

L’année 2014 avait été consacrée au projet de territoire, à la redéfinition de nos priorités et 

axes de travail et avait vu aboutir une candidature au programme Leader tout à fait en fin 

d’année.  

Il a donc été nécessaire de traduire le projet de territoire et ses orientations larges en 

programme de travail concret : finalisation de la candidature au programme LEADER, 

élaboration de la stratégie propre au Contrat de Cohésion et de Développement Territorial 

avec la Région dans le cadre de la politique contractuelle et réorganisation de l’équipe pour 

répondre aux nouveaux enjeux et objectifs.  

Cette traduction de notre projet de territoire s’est faite en relation à la fois avec les projets 

et perspectives des communautés de communes adhérentes au Pays pour coller à leurs 

besoins et attentes, et avec les orientations stratégiques des financeurs (Europe, Région, 

Département) pour offrir des perspectives financières. L’exercice n’a pas été simple dans la 

mesure où certaines orientations stratégiques des partenaires-financeurs ne sont elles-

mêmes pas encore stabilisées (loi NOTRe, fusion de collectivités, …). 

 

Le Pays a donc profité de cette année de transition pour se réorganiser dans son 

fonctionnement : des commissions et groupes de travail ont été réactivés et redéfinis pour 

piloter et accompagner le travail de l’équipe et la mise en œuvre de la stratégie. Le comité 

de programmation du futur programme Leader a été installé. 

 

Parallèlement, le Pays a du boucler les programmes en fin de parcours : clôture du 

programme Leader 2007-2014, édition du guide tourisme 2015, transition entre le Réseau 

Local d’Accueil et la future stratégie économique du Pays et son accueil d’activités. 

 

Le Pays se trouve donc en ordre de marche pour passer à des réalisations concrètes en 

2016 : programmation Leader, réalisations de dossiers dans le cadre du CTU, restitutions 

d’études prospectives, accompagnement de projets, … dans un contexte institutionnel qui 

n’est toujours pas stabilisé mi 2016. 

 

      Colette LANGLADE 

      Présidente 



 

 

L’équipe opérationnelle en 2015 

 

Présidente : Colette LANGLADE (avril 2015) 

Directrice, communication, jeunesse, suivi tourisme : Marie MOULENES 

Assistante administration et comptabilité : Anne RAYMOND 

 

Animatrice – coordinatrice LEADER : Valérie DUMAS 

Gestionnaire LEADER : Marie-Cécile MARIAUD 

Assistant gestionnaire : Thibault BREDZINSKI (CDD 5 mois pour clôture du programme) 

 

Animateur économie générale, politique contractuelle de la Région : Martin CROUZAL 

Animatrice RLA et économie solidaire et innovation sociale : Cécile MENU 

 

 

L’organisation du Pays 
 

En fin d’année 2015, après avoir finalisé les stratégies et programmes de travail du Pays, le 

Conseil d’Administration a mis en place une nouvelle organisation destinée à mieux piloter 

les orientations et à accompagner l’équipe dans la mise en œuvre : 

 

- 2 commissions composées d’élus du CA et des Communautés de communes, 

pour suivre l’avancée des travaux et réorienter la stratégie  

o Economie : Colette Langlade (Pte Pays) 

o Jeunesse : Juliette Nevers (VPte Pays) 

 

- 4 groupes de travail plus opérationnels destinés à animer le réseau de 

partenaires. 

o Entreprises : Jean-Jacques Gendreau et Jacques Delavie (élus Pays), 

Richard Mailfert et Francis Le Goyet (CDD), animé par Martin Crouzal 

o Economie Sociale et Solidaire : Marie-Pascale Robert-Rollin (élue Pays) et 

Pierre Garnier (CDD), animé par Cécile Menu 

o Filières locales et circuits courts : Pascal Bourdeau (élu Pays) et Jean-Paul 

Gady (CDD), animé par Valérie Dumas  

o Employabilité des jeunes, mobilité : Juliette Nevers (VPte Pays) et Martine 

Morissonneau (CDD), animé par Marie Moulènes 

 

ces groupes et commissions ne seront opérationnels que sur 2016. 



 

 

 

ANIMATION GENERALE PAYS 
 
Contractualisation avec la Région 
 

L’année 2015 a vu l’élaboration du Contrat Territorial Unique avec la Région et l’organisation 

de rencontres avec les communautés de communes, communes et partenaires.  

Elle a abouti à remettre le 4 septembre la stratégie concertée entre le Pays et la Région du 

Contrat de Cohésion et de Développement Territorial (CTU).  

Le tableau des opérations 2015-2016, prévu et préparé en faisant remonter les différents 

projets pouvant émarger au CTU, n’a pas été remis, la Région ayant demandé à repousser sa 

validation pour y intégrer aussi les projets 2017. 

 

La stratégie a été validée en CA Pays et voté en CP Région en octobre 2015. 

 

Stratégie du CTU 

1 - S’appuyer sur les ressources spécifiques pour redynamiser l’économie 

1.1- Favoriser le maintien et le développement des activités et filières locales 

1.1.1 Maintenir le tissu d’entreprises en accompagnant les entreprises dans leur 

parcours entrepreneurial 

1.1.2 Développer les filières locales porteuses de notre identité  

1.1.3 Requalifier le foncier à vocation économique pour accueillir des activités en 

lien avec notre identité, valoriser notre image de qualité 

1.1.4 S'appuyer sur les structures de l’ESS pour développer le gisement d'emplois 

solidaires  

1.5 Structurer et accompagner les acteurs du tourisme vers un tourisme durable 

1.2 - Faciliter l’accès à l’emploi, notamment des jeunes, et renforcer le lien entre les 

besoins des entreprises du territoire et la main d’œuvre locale 

1.2.1 S’appuyer sur la main d’œuvre locale pour répondre aux besoins en emploi 

des entreprises du territoire. 

1.2.2 Favoriser l'accès à l'information et améliorer l’employabilité des jeunes 

1.2.3 Améliorer l’offre de logements pour les jeunes 

2 - Renforcer la qualité de vie par un aménagement du territoire équilibré, au service des 

habitants 

2.1 - Organiser et gérer durablement l’espace pour contribuer à renforcer notre 

identité 

2.1.1 Aménager notre territoire par un urbanisme diffus et durable 

2.1.2 Préserver et valoriser les espaces naturels, facteurs d’attractivité 

2.1.3 Modifier les comportements pour répondre aux enjeux de la transition 

énergétique 

2.2 - Aménager le territoire avec des services de proximité pour renforcer notre 

attractivité 

2.2.1 Améliorer l'accès aux soins sur l’ensemble du Pays 

2.2.2 Structurer et développer l'accès à la culture pour promouvoir l'identité locale 

2.2.3 Impliquer la jeunesse et lui donner des outils pour mieux préparer l'avenir 

 

 



 

 

Moyens déployés : 

- Comité de pilotage (Pays, Communautés de communes et Région) du 20 avril 2015, en 

présence du vice-président de la Région en charge des politiques contractuelles. Objectif : 

rappeler le cadre de la politique contractuelle de la Région et lancer officiellement le CTU. 

 

- Rencontre technique entre les directeurs de Communautés de communes, le Pays et la 

Région, le 17 novembre, en présence du référent technique régional. Objectif : collecter des 

plans d’actions intercommunaux et rappeler le cadre de la politique contractuelle régionale. 

 

- 9 rencontres techniques de travail pour élaborer le CTU (Région, PQA, Conseil de 

Développement, …) 

 

- 3 rencontres avec les différents services, acteurs du territoire et l’équipe Pays pour 

élaborer le CTU 

- 6 rencontres de partenaires en lien avec le développement économique et l’emploi (EEE, 

MDE, Périgord Développement, Conseil Départemental participation aux assises sur 

l’économie et l’emploi, Commission Formation Emploi Nord Dordogne…). 

 

Dans le cadre de l’élaboration du CTU et de la préparation du tableau des opérations 2015 – 

2016, le Pays a été amené à rencontrer et accompagner plusieurs communautés de 

communes pour les aider à vérifier l’éligibilité éventuelle de leur projet au futur contrat avec 

la Région. 

 

 

Santé et services à la population 
 

En 2015 le Pays est moins intervenu sur la thématique service/santé, hormis pour le suivi du 

Contrat Local de Santé.  

  

Signé en Octobre 2013, le Contrat Local de Santé Nord Dordogne a vécu sa seconde année 

pleine. Ce CLS dont le Pays est un partenaire important dans le relais, la communication et la 

collecte des cotisations ne cesse de proposer de nouvelles actions et animations. Un Contrat 

Local de Santé Mentale a été initié également en 2015. 

 

 

Tourisme 
 

En 2015, le Pays n’avait plus d’animateur tourisme et n’était plus chargé d’animer cette 

thématique.  

Il était cependant nécessaire d’assurer – en lien avec le CDT, les Offices de tourismes et 

communautés de communes qui réalisent le travail - le suivi des opérations lancées en 2014. 

 

Nouveau site internet du Pays www.tourismeperigordvert.com : 

- Suivi du site et de ses déclinaisons par Office (mise en ligne des sites des Offices 

de Nontron, St Aulaye et Ribérac). 

- Promotion du nouveau site lors d’une interview à Radio Liberté (Ribérac) avec 

Pascal Méchineau. 



 

 

 

 
 

Dissolution d’Initiatives en Val de Dronne 

Le Pays, en l’absence d’animatrice sur cette association en sommeil, était chargé d’assurer le 

suivi administratif d’IVD avec son trésorier. 

En 2015, l’association a été définitivement dissoute. Le Pays a récupéré le fond associatif 

(17 000 €) destiné à financer des projets touristiques sur les communautés de communes 

membres d’IVD. 

 

 

Divers 
 

L’équipe du Pays a aussi suivi les travaux préparatoires aux décisions de périmètre de SCoT. 

Les élus ont finalement décidé un SCoT à la même échelle que le Pays, porté par un syndicat 

mixte à créer. 

 

Le Pays a participé aux réunions des Assises du Département sur les sujets qui le 

concernaient : jeunesse, développement durable, tourisme, économie, infrastructures et 

transport. 

 

Enfin, tout à fait fin 2015, le Pays a lancé une révision de son site internet, destiné à traduire 

les nouvelles orientations et faciliter la compréhension du Pays et de ses missions par les 

internautes. 

 

 

Guide tourisme 2015 

- Edition du nouveau guide tourisme 

2015 et diffusion aux Offices de 

tourisme chargés de le diffuser 

auprès des opérateurs et touristes. 

 



 

 



 

 

 

ECONOMIE 
 
Economie générale 
 

En 2015, le Pays Périgord Vert, dans le cadre de la politique contractuelle avec la Région, a 

accompagné certains projets liés au développement économique sur le territoire et a 

commencé à poser les bases d’une réflexion stratégique sur le développement économique. 

 

Emergence de projets de multiples ruraux.  
 

Le Pays a été sollicité dans l’accompagnement de plusieurs projets de multiples ruraux 

(Léguillac de Cercles, Saint Martial de Viveyrol, Saint Martial de Valette, Vanxains, Saint 

Priest les Fougères…).  

Ces projets représentent la possibilité pour des petites communes de conserver un dernier 

commerce à la fois outil économique et véritable lieu de vie au cœur des villages du Périgord 

Vert. 

Les multiples ruraux peuvent faire l’objet d’un accompagnement financier par la Région dans 

le cadre du CTU. 

 

Partenariat avec le Conseil de développement sur Envie d’Entreprendre (3e édition)  

 

En 2015, Conseil de Développement et Pays Périgord Vert ont travaillé ensemble sur la 3eme 

édition d’Envie d’Entreprendre. Celle-ci s’est déroulée en février 2015 à Nontron avec le 

soutien financier du programme Leader et de la communauté de communes du Périgord 

Vert Nontronnais.  

L’action comportait plusieurs évènements :  

o le 10 février à Nontron la rencontre a rassemblé une centaine de participants, 

dont 40 porteurs de projet, dans des domaines aussi variés que la formation, 

l’artisanat artistique, le maraîchage bio, la prestation de services, l’aide à la 

personne, la restauration, etc. 

o Soirées d’information-débat « circuits courts et économie de proximité » du 

26 février à Nontron. 

o Soirée d’information-débat « l’économie sociale et solidaire en Périgord 

Vert » le 23 mars à Piégut préparée avec Thierry Ravel, chargé de mission ESS 

à la région Aquitaine. 

 

Le lancement du groupe de travail 

 

Le groupe de travail Pays « Développement économique et entreprenariat » (2 réunions 

préparatoires avec les pilotes du groupe de travail, élus Pays et membres du CDD) s’est réuni 

pour la première fois le 8 décembre (présence de 12 partenaires élus, techniciens, chefs 

d’entreprises, membre du CDD…) fixant les objectifs et le programme d’action Pays 2016-

2017 sur la thématique développement économique et entreprenariat. 

 

 



 

 

L’Economie Solidaire et l’Innovation Sociale 
 

En 2015, à partir du 1er avril, le Pays a commencé à structurer un accompagnement du 

territoire et de ses acteurs autour de l’ESS, économie solidaire et innovation sociale. 

 

- Soutien méthodologique de porteurs de projet 

� Accompagnement de projets (Cheval Nature, C2R, Habite ta terre, Ecocentre, 

la Scierie, IRISCOP…) et suivi des initiatives  (Prés voyants, GCO, Forêts sans âge, 

boite à bosse, boutique collective d’artistes et artisans d’art, espace de coworking 

d’Abjat, accueil familial…) 

� Accueil individuel et information/orientation de créateurs d’activité (9 

personnes rencontrées en 2015) 

� Accompagnement à l’émergence de projets ESS entrant dans les orientations 

du CTU, recensement des projets nécessitant un accompagnement financier dès 

2016. 

 

- Mise en réseau, organisation de formation collective 

� Mise en place d’une rencontre collective (5 porteurs de projets collectifs, 18 

participants) en mai avec l’URSCOP et T. Ravel : plusieurs projets se sont 

concrétisés même s’ils n’ont pas vu le jour sous le statut SCOP ou SCIC : Boite à 

bosse (appel à projet IS), Prés voyants. 

 

- Implication dans les évènements organisés à l’initiative des acteurs locaux  

� Participation aux 2 rencontres du CDD, une sur l’ESS préparée avec T. Ravel et 

une sur l’économie de proximité/circuits courts. 

� Contribution à Envie d’entreprendre (travail  avec T. Ravel avec mise en place 

de stands ESS) 

 

- Implication dans les évènements à l’échelle régionale et départementale en lien avec 

l’ESS et l’IS 

� Participation à la dynamique des tiers lieux 

o au grand Ram Dam en juin (Gironde) avec acteurs locaux (un élu, un porteur 

de projet et un représentant d’élu) 

o au petit Ram Dam des tiers lieux en novembre (Dordogne – Périgord Vert). 

A noter : le tiers lieu « la boite à bosse » était co-organisateur avec la coopérative des tiers 

lieux, la rencontre a eu lieu sur la commune d’implantation du tiers lieu, à la Tour Blanche. 

� Participation à la rencontre sur les financements innovants (CCI) en novembre 

 

- Promotion de l’ESS – information des acteurs 

� Création d’un bulletin d’information ESS & IS (2 bulletins édités en 2015) pour 

rendre visible les acteurs de l’ESS du Périgord Vert. 

� Contribution au travail de réflexion sur le site du pays dans l’hypothèse d’une 

évolution qui permettrait d’intégrer un onglet spécifique « ESS & IS ». 

� Veille sur les appels à projet et appels à manifestation d’intérêt relevant du 

champ de l’ESS, veille sur les financements publics/privés. 

 

 



 

 

- Repérage des acteurs et des partenaires 

� Réalisation d’un listing des acteurs de l’ESS du territoire 

� Repérage des projets dans le domaine de l’ESS et de l’innovation sociale  

� Repérage et rencontre avec les partenaires institutionnels et techniques : 

Région, Département, CRESS, Aquitaine Active, DLA, coopérative des tiers lieux, 

URSCOP. 

 

� Lancement du groupe de travail ESS avec les copilotes 

Fin 2015, le Pays a préparé la mise en place du groupe de travail « ESS » en réunissant les 

personnes chargées de l’animer (élus et membres du CDD). Le groupe pourra ainsi démarrer 

ses travaux de manière opérationnelle dès le début de l’année 2016. 

 

 
 
 
 
Autonomie et mobilité des jeunes 
 

La jeunesse est une des orientations définies par les élus du Pays pour les années à venir. La 

thématique jeunesse est traitée de manière transversale dans l’ensemble de nos 

programmes.  

 

Cependant, le Pays a décidé de mettre en place  

- une commission « jeunesse » pour définir des orientations de travail avec les 

communautés de communes,  

- un groupe de travail destiné à faire émerger une plateforme « mobilité des jeunes » à 

l’échelle du Pays, 

- et a lancé une étude sur les Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance. 

 

Etude Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance  

Fin 2015, le Pays a lancé une étude d’ingénierie pour la recherche et la programmation de 

Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance. 

C’est le cabinet Alter Conseil qui a été retenu pour conduire cette étude dont les résultats 

seront restitués mi 2016. 

Le dispositif des Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance est un dispositif co-

financé principalement par le Conseil Régional Aquitaine et le Conseil Départemental de la 

Dordogne. Ce dispositif vise à permettre à des personnes éloignées de l’emploi d’accéder à 

un premier niveau de qualification ainsi qu’à une première expérience professionnelle à 

travers une activité encadrée de production et des périodes de stage en entreprise. 

 

Groupe de travail « mobilité des jeunes » 

Le groupe de travail est créé. Il ne s’est pas encore réuni en 2015. Seuls les pilotes, élus et 

membres du Conseil de développement ont travaillé pour finaliser le projet d’étude de 

faisabilité de la plateforme. Cette étude de faisabilité sera lancée en 2016. 

 

 



 

 

Mission Formation Emploi de la Région et GPECT 

Le Pays a suivi les réunions de la MFE et de restitution du travail sur la GPECT réalisée par la 

Maison de l’Emploi Nord Dordogne pour pouvoir faciliter la mobilité des jeunes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le programme LEADER Périgord Vert 
 

 

 

L’année 2015 a été marquée par la clôture du programme LEADER 2007-2013 et la 

candidature au programme 2014-2020. 

 

 

CLÔTURE DU PROGRAMME 2007-2013 
 

Le comité de programmation a été mobilisé deux fois au cours de l’année 2015, le 22 janvier 

et le 19 octobre. 

 

Comité de programmation du 22 janvier 2015 : 

Le comité de programmation s’est réuni le 22 janvier 2015 pour programmer les derniers 

dossiers de la programmation 2007-2013. Le quorum a été atteint. 8 dossiers ont été 

programmés pour un montant de 121 931,85 €. 

 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage Axe et dispositif 
Subvention 

LEADER 

Envie d'entreprendre en 

Périgord Vert - 3ème 

phase 

Conseil de 

Développement 

1.1.2 Développer des actions 

d'accueil et d'information pour les 

créateurs, les habitants et les 

nouveaux arrivants – Dispositif 321 

2 272,40 € 

Art'boretum 
Les Amis du jardin 

d'Hélys 

1.2 Faire de la culture un enjeu de 

développement territorial – 

Dispositif 323 E 

 

3 577,73 € 

Construction d'un 

bâtiment destiné à 

accueillir le point 

accueil jeunes 

Communauté de 

Communes du 

Pays de Saint-

Aulaye 

1.1.6 Améliorer l'attractivité du Pays 

Périgord Vert auprès des nouvelles 

populations – Dispositif 321 

83 812,14 € 

Clips vidéo Pays 

Périgord Vert 

Comité 

Départemental du 

Tourisme de la 

Dordogne 

1.3 Structuration de l'offre 

touristique à l'échelle du Pays 

Périgord Vert – Dispositif 313 

2 901,23 € 

Assistance technique 

GAL LEADER Périgord 

Vert 2015 

Pays Périgord Vert 
5.1 Animation, gestion, évaluation de 

la stratégie LEADER – Dispositif 431 
18 295,50 € 

Assistance technique 

Axe III PNR PL 2015 

PNR Périgord-

Limousin 

5.2 Animation de l’axe 3 – Dispositif 

431 

 

7 458,15 € 

Valorisation du 

patrimoine naturel du 

territoire Périgord 

Sensations - Randoland 

Communauté de 

Communes du 

Pays de Lanouaille 

3.2 Offrir un réseau d'espaces 

naturels préservés support d'une 

politique de gestion et de 

valorisation – Dispositif 323 D 

1 406,70 € 



 

 

Mise en défens de 

berges et installation de 

point d'abreuvement de 

substitution 

MARTIN Vincent 

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 

– Dispositif 216 

2 211,00 € 

Comité de programmation du 22/01/2015 (8 dossiers) 121 934,85 € 

TOTAL PROGRAMMATION 2015 (8 dossiers) 121 934,85 € 

 

 
 

 

Comité de clôture du 19 octobre 2015 : 

Le comité de programmation s’est réuni une dernière fois le 19 octobre 2015 afin de clôturer 

le programme 2007-2013 : validation des rapports annuels d’activités 2013 et 2014-2015, et 

présentation du bilan du programme et du suivi financier. La réunion s’est déroulée en 

présence des membres du futur comité de programmation. Ce fût pour eux l’occasion de 

découvrir la mise en œuvre d’un programme LEADER et d’échanger avec les membres du 

comité 2007-2013. 

Au total, de 2009 à 2015, 130 dossiers ont été programmés pour un montant de 1 368 
960,84 € de FEADER. Le taux de programmation cumulé atteint 97,78 % de l’enveloppe 

globale (1 400 000 €). 

Synthèse de la maquette financière : 

Axe 

Rappel 
restitution 
au 22 01 

15 

Rappel 
programmation 

cumulée 

Reliquats 
au 19 10 

15 

Maquette 
au 19 10 15 

Reliquats au 
31 12 15 

Maquette 
au 31 12 15 

1 367,11 779 604,90 62 098,98 717 505,92 5 142,32 712 363,60 

2 4 520,01 106 166,56 10 233,70 95 932,86 1 206,17 94 726,69 

3 23 037,38 90 423,86 21 077,94 69 345,92 0,00 69 345,92 

4 0,00 143 080,01 14 500,57 128 579,44 0,00 128 579,44 

5 3 114,63 215 309,18 10 162,83 205 146,35 6 302,97 198 843,38 

351 0,02 34 376,33 4 246,63 30 129,70 0,00 30 129,70 

Total 31 039,15 1 368 960,84 122 320,65 
1 246 

640,19 
12 651,46 

1 233 
988,73 

    
91,06% 

 
90,14% 



 

 

CANDIDATURE AU PROGRAMME 2014-2020 

Le Pays Périgord Vert a déposé sa candidature au programme LEADER 2014-2020 en 

décembre 2014. La stratégie a pour thématique l’attractivité du territoire et la vitalité du lien 

social. En juin, la Région Aquitaine a demandé au Pays Périgord Vert d’opérer des 

modifications de la candidature et de fournir un certain nombre d’éléments 

complémentaires pour être sélectionné. Le Pays a donc déposé un deuxième dossier de 

candidature fin juillet. L’ambition de la stratégie LEADER 2014-2020 a été affirmée et ciblée 

sur la thématique choisie : organiser et promouvoir le territoire du Périgord Vert au travers 

de deux concepts, la proximité et la qualité, pour renforcer son attractivité.  

Le Pays a été auditionné le 14 septembre. L’autorité de gestion a validé la stratégie et a 

accordé une enveloppe de 1 250 000 € de FEADER pour la programmation 2014-2020. 

La stratégie s’articule autour de trois objectifs stratégiques et six objectifs opérationnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la candidature, le Pays Périgord Vert a recruté un stagiaire, Ulysse LEJAY, de 

début mai à fin août, avec pour mission de préparer la méthodologie et les outils de suivi et 

d’évaluation de la future programmation. 

Enfin, une des nouveautés du programme LEADER 2014-2020 est la mise en place de critères 

de sélection des projets. Les membres du comité de programmation 2014-2020 se sont 

réunis le 10 décembre afin de travailler sur l’élaboration de grilles de sélection des projets. 

 

RÉSEAU RURAL AQUITAIN 
 
L’équipe technique LEADER a participé au cycle de formation « Accompagnement des 

territoires LEADER 2014-2020 : Préparer la mise en œuvre de LEADER », organisé par Pays et 

Quartiers d’Aquitaine, durant trois journées (le 16 juillet, le 15 octobre et le 17 décembre). 

Objectif opérationnel 1.1  
Créer des lieux à vocation 

multifonctionnelle 

Objectif opérationnel 2.1 
Encourager le lien social et les 

pratiques solidaires 

Objectif opérationnel 2.2  
Soutenir les démarches 

collectives de valorisation des 
produits et savoir-faire locaux 

Objectif opérationnel 3.1  
Favoriser l’émergence de 

solutions pour la mobilité des 
jeunes et des demandeurs 

d’emploi 

Objectif opérationnel 3.2  
Expérimenter de nouvelles 

formes de mobilité pour tous sur 
le territoire 

Objectif opérationnel 1.2 
Améliorer l’offre de santé 

Objectif stratégique 1.  
Assurer la répartition équilibrée 

de services de proximité et 
d’équipements 

Objectif stratégique 2.  
S’appuyer sur les ressources 
identitaires du Périgord Vert 

pour renforcer son attractivité 

Objectif stratégique 3. 
Faciliter la mobilité et 

améliorer l’accessibilité du 
territoire 



 

 

COMMUNICATION ET VALORISATION 
 

 
 

PERSPECTIVES 2016 
 

L’année 2016 sera marquée par le lancement de la programmation LEADER 2014-2020. Le 

GAL Pays Périgord Vert doit conventionner avec l’autorité de gestion au premier trimestre 

2016 pour pouvoir commencer à mettre en œuvre le programme. 

Le nouveau comité de programmation, installé en 2015, pourra alors programmer ses 

premiers dossiers. 

 

   
 
 

Afin de valoriser tous les projets co-financés 

par le programme LEADER de 2009 à 2015, 

un livret numérique a été réalisé, 

téléchargeable sur le site internet du Pays, il 

a été diffusé aux porteurs de projet, aux 

membres du comité et aux partenaires du 

Pays. 

De plus, 3 articles ont été publiés dans la 

rubrique Actualités LEADER du site internet 

du Pays : 

« Derniers projets aidés dans le cadre du 

programme LEADER 2007-2014 » (29/01/15) 

« Une nouvelle version de la candidature 

LEADER a été déposée en juillet 2015 » 

(22/07/15) 

« Le Pays clôture le programme européen 

LEADER démarré en 2008 avec 130 projets 

financés » (15/12/15) 

Ce travail de communication, notamment le 

livret numérique, a permis de valoriser le 

programme LEADER 2007-2013 en 

présentant tous les projets soutenus ainsi 

que le bilan de cette programmation. 

 



 

 

 

Le Réseau Local d’Accueil 
 

Cette année 2015 est marquée par la fin du financement du RLA par le programme Leader 

au 31 mars. Les grandes actions réalisées ont été : 

 

L’accueil et l’orientation de porteurs de projets 
 

Public concerné : nouveaux arrivants, personnes extérieures au territoire ayant un projet 

d’installation, habitants. 

- 25 nouvelles prises de contact sur le début d’année. 

- 84 % des sollicitations portent sur la création, développement ou reprise d’activité  

Evolution sur la période 2012 - 2015 

 2012 

(8 mois) 

2013 2014 2015 

(3 mois) 

cumul 

demandes traitées 32 72 70 25 199 

entretiens individualisés 

(en face à face ou 

entretiens téléphoniques) 

 

13 

 

33 

 

22 

 

11 

 

79 

Visite sur le territoire 

(en progression) 

3 12 14 7 36 

 

 

La participation à des opérations de promotion du territoire en lien avec le 
réseau départemental d’accueil 
 

- salon FRANCE SHOW,  du 23 au 25 janvier 2015 à Londres 
Le Pays a collecté 535 contacts dont 67 intéressés pour développer un “business” en 

Dordogne. 

 



 

 

- salon des entrepreneurs, les 4 & 5 février 2015 à paris 
42 candidats à la création/reprise ont été rencontrés  

 

 
 

- Parcours France, le 13 octobre espace Champerret à Paris 

60 contacts de personnes ayant un projet d’installation en création ou reprise ont été 

collectés. 

Organisation d’une conférence en présence de Laurent DURAY, gérant de CWD et 

président de Périgord Développement. 

 

 
Laurent Duray en présence de Mme Pichardie (CD24) et F. Gaumet (Inititave Périgord). 

 
 

Réalisation d’une interview avec la chaine Demain visible sur notre page facebook. 

 

 



 

 

 

Contribution aux évènements des acteurs locaux 
 

- envie d’entreprendre (3ème édition)  
Organisée par le Conseil de Développement (CDD), avec le concours du Pays Périgord Vert, 

et le soutien financier du programme Leader et de la communauté de communes du 

Périgord Vert Nontronnais. 

Accueil et accompagnement des porteurs de projets lors de la journée principale du 10 

février et participation à la soirée d’information-débat « l’économie sociale et solidaire en 

Périgord Vert » le 23 mars à Piégut préparée avec Thierry Ravel, chargé de mission ESS à la 

région Aquitaine. 

 

- projections du film "portraits de familles" à Brantome le 19 février 
Action de sensibilisation à l’activité "d’accueil familial pour personnes âgées ou 

handicapées" financée dans le cadre du programme Leader en partenariat avec le service 

personnes âgées à domicile du conseil départemental. 

 

Action menée en lien avec la création d’un logement destiné à accueillir une activité 

d’accueil familial pour 3 personnes âgées sur la commune de Festalemps. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pays Périgord Vert 
Bd Charlemagne 

BP 27 

24 310 Brantôme 

Tel : 05 53 06 01 00 – Fax : 05 53 54 22 07 

lepays@perigord-vert.com 

www.perigord-vert.com 


