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VIE DU CONSEIL 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

Compte rendu de la réunion du 17 Janvier à Brantôme 

Etaient présents : Robert Debacq, Alain de Matha, Michel Thevenon, Jean Luc Laville, 

M.E.Chassagne, Pascale Tamisier. 

Excusés : Michelle Angeli, Jean Pierre Desveaux, Barbara Fradon, Michel Garcia Luna. 

Les points abordés : 

1. Fonds documentaire : 

2. Relations avec la presse 

3. Préparation de la Lettre périodique 

4. Plan global de communication. 

5. Information particulière 

Relevé de décisions : 

1. Fonds documentaire : plusieurs documents en provenance de Mairie Conseil sont versés à ce 

fonds ; Michel Thevenon accepte de les répertorier et de gérer à l’avenir les nouveaux 

documents apportés. Ces documents sont conservés par Pascale Tamisier dans le local du Pays 

et consultables sur place. Pour les emprunter une fiche de retrait/retour sera établie. 

2. Relations avec la presse : les membres présents sont tous correspondants de presse. Chacun 

établira une liste de correspondants et éventuellement de journalistes à intéresser à nos 

travaux. Un press-book sera composé à partir des articles publiés. Les journaux visés sont, 

outre les journaux locaux, Sud Ouest et Dordogne Libre, de préférence dans leurs pages 

départementales. Responsable : R.Debacq. 

3. Préparation de la Lettre :  

 cette publication, à paraître en principe 3 fois par an, sera l’organe d’information du Périgord 

Vert et de ses habitants, et pas seulement du Conseil. Elle publiera des informations en 

provenance du Pays, du Leader, et du Conseil, ainsi que des débats sur des questions d’intérêt 

général, des reportages et des entretiens valorisant des réalisations particulièrement 

significatives. La Commission Communication en sera le comité de rédaction. Aucun 

volontaire ne s’étant proposé pour coordonner sa préparation, c’est le CPIE qui s’en chargera, 

en liaison avec Pascale Tamisier, et pour le compte de la commission.  

 La première livraison de la Lettre, en Avril prochain, visera le public local au sens large, élus 

et population. Elle comportera des messages généraux sur «  le Pays, territoire de projets », ce 

qu’il fait, ce qu’il est, et le rôle du Conseil. Elle sera distribuée par l’intermédiaire des 

communes, qui pourront la reprendre dans leurs bulletins municipaux ou intercommunaux, les 
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membres du Conseil la distribueront eux-mêmes dans leur entourage. Elle constituera donc le 

premier acte du plan de communication et son impact devra être évalué avant de poursuivre 

4. Plan de communication : un tel plan devra comporter l’identification des publics cibles, les 

messages à véhiculer vers ces publics, les supports divers (écrits, audio-visuels, 

informatiques…) ainsi que la communication événementielle, enfin un calendrier de 

communication. Aucune décision n’a été prise sur les modalités de travail sur ce plan, il est 

demandé à chacun d’y réfléchir. 

. 

5. Information particulière : un éminent représentant de Mairie-Conseil, Yves Gorgeu, accepte de 

venir s’adresser à nous pour nous parler de l’ensemble des conseils de développement 

actuellement à l’œuvre et de leurs pratiques de démocratie participative ; il répondra aussi à 

nos questions. Les dates de sa visite sont fixées : les 20 et 21 Mars. Une large réunion sera 

organisée avec lui le 20 au soir, ce sera notre premier « événement fédérateur ». 

Suite à ces décisions, une réunion « comité de rédaction de la Lettre » le 21 Février a établi un 

plan du premier numéro, avec le titre « Périgord Vert Pays Vivant ». Des éléments de contenu 

existent : historique du Pays PV, reportage sur les journées de découverte, interview de Yves 

Gorgeu (le 20 Mars). D’autres éléments seront collectés jusqu’au 30 Mars, date du bouclage. 

D’ici là une pré- maquette aura été composée. Le financement sera assuré par le Pays avec une 

subvention de la Région. Par la suite, on pourra faire appel à des annonceurs. 

 

 

COMMISSION ANIMATION ET LIEN SOCIAL 

 

Compte rendu de la réunion  du 13 Février 2006 à Brantôme : 

 

 

Etaient présents : Martine Morissonneau, Jean Luc Laville, Pierre Garnier, Olivier Rognant, Cyril 

Latanière, M.E.Chassagne, Michel Thevenon, Richard Mailfert. 

 

Excusées : Michelle Angeli, Jacqueline Desthomas. 

 

 

Du tour de table et des débats ressortent les points suivants : 

 

- Avant de se lancer dans de nouvelles actions, il conviendrait de collecter le maximum 

d’informations sur ce qui existe déjà : manifestations et animations organisées régulièrement 

dans les 3 bassins de vie, liste des associations actives, actions génératrices de lien social avec 

les personnes âgées, les jeunes, les nouveaux arrivants…maillage des bistrots de pays…Les 

commerces multiservices dans les petites communes sont aussi facteurs de lien social. Le 

CDD pourrait créer des réseaux, fédérer, mutualiser, évaluer. 

- Une Fête annuelle du Pays serait utile pour fédérer les acteurs : événement à la fois culturel, 

sportif, gastronomique…Formule à trouver, la plus « fédérante » : forum associatif ? 

RALLYE ? Olympiades ?...Cet événement se déroulerait alternativement dans chaque bassin 

de vie, ce qui créerait une émulation. 

- De toute façon, c’est au sein de chaque bassin de vie que les relations d’acteurs sont les plus 

appropriées, peu de gens s’intéressent aujourd’hui à l’ensemble du périmètre, si vaste et 

hétérogène. C’est donc à ce niveau local que tout doit se préparer. 

- N’oublions pas la situation sociale déplorable d’une partie de la population : chômage, 

précarité, pauvreté, y compris pour certaines familles de nouveaux arrivants : familles 

monoparentales, ménages étrangers à faibles ressources.  

- La situation des gens du voyage est préoccupante, notamment dans le Ribéracois. 
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Propositions : 

 

- lors des prochaines réunions par bassins de vie, demander à chacun de rechercher les 

informations pertinentes sur ce qui existe en matière d’animation et de lien social ; 

- Chacun des membres de la commission collectera les informations à sa connaissance : Pierre 

Garnier et O.Rognant pour les Centres socio/culturels, Cyril Latanière pour les centres de 

loisir, Jean Luc Laville et Martine Morissonneau pour les actions intergénérationnelles, 

Richard Mailfert pour le théâtre amateur, Michel Thévenon pour les gens du voyage et pour 

l’accueil des nouveaux arrivants (avec notamment l’expérience de la Com de Com du 

Verteillacois)…M.E.Chassagne demandera au Pays les listes d’acteurs culturels et sociaux 

établies lors des travaux préparatoires à la Charte. Faut-il actualiser le diagnostic social établi 

pour la Charte ? 

- Calendriers des diverses manifestations à venir : voir quelles sont celles auxquelles le Pays et 

le CDD pourraient être présents, avec des actions d’information, débats… 

- Appel à idées pour une Fête du Pays, à relayer auprès des bassins de vie et acteurs associatifs. 

- Le CPIE propose d’organiser un cycle de conférences, avec Buffet des Terroirs, réparties en 

divers lieux sur les bassins de vie, et suivies d’actions de terrain ; il sollicitera à cet effet une 

aide de la Fondation de France (appel à projets « ensemble pour gérer le territoire »). Ce cycle 

pourrait débuter fin 2006 et traiter, avec des conférenciers très compétents, locaux ou 

extérieurs, de thèmes d’intérêt général et d’actualité. Une liste suggérée, non exhaustive, 

circulera pour recueillir les manifestations d’intérêt des membres du CDD. 

 

 

 

COMMISSION CONNAISSANCE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

Réunion du 9 Janvier 2006  

 

Etaient présents : Bernard et Michelle Angeli, Gilles Bernegoue, Claude Borloz, Joël Constant, Jean 

Paul Guichard, Claude Martinot , Michel Thevenon, Pascale Tamisier, 

CPIE : Christian Magne, M.E.Chassagne  

Excusés : Jacqueline Desthomas, Serge Olivier, Alain Pouquet, Gilbert Vaucelle, Jacques Vian 

 

Tour de table : on rappelle le sens et les objectifs de cette commission : repérer et valoriser des 

réalisations particulièrement intéressantes, dans tous les domaines, qu’il s’agisse de réalisations des 

collectivités locales, d’associations, d’entreprises…en faisant l’hypothèse que de telles réalisations, si 

elles étaient mieux connues, pourraient constituer des atouts pour l’attractivité du territoire. 

 

Préparation de deux journées de découverte : les participants élaborent ensemble le programme de ces 

deux journées, qui sera ensuite finalisé et organisé concrètement par le CPIE. Les programmes ont été 

largement diffusés. 

 

La journée Ouest, prévue pour le 28 Janvier, a été reportée pour cause d’intempérie  et se déroulera 

le 18 Mars. 

La journée Est s’est déroulée le 4 Février comme prévu, à la satisfaction générale des participants. 

Les membres du CDD s’y sont largement investis. 

 

Pour l’avenir, la commission continuera à repérer des réalisations exemplaires en vue de les valoriser 

notamment au moyen de la Lettre, et s’intéressera aussi aux procédures d’aménagement de l’espace 

préservant ou augmentant le caractère attractif du territoire. 
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COMMISSION  EMPLOI/FORMATION 

 

réunion du 22 Février à Brantôme 

 

 

Etaient présents : Michelle Angeli, Kate Mailfert, Michel Thevenon, Alain Garnaud, Alain de Matha, 

M.E.Chassagne (CPIER), Guilhem Quairel (Pays) 

Excusés : Claude Micmacher et Jocelyne Cambuzat, Barbara Fradon 

 

L’objet de la réunion était de réfléchir à ce que pourraient faire le Conseil et cette commission dans la 

perspective du schéma de développement économique du Périgord Vert en cours d’élaboration. 

 

Guilhem Quairel, agent de développement de la Communauté de Communes de Lanouaille, est chargé 

avec Vincent Renard d’animer l’élaboration de ce Schéma pour l’ensemble du Pays Périgord Vert.  

Que recouvre ce Schéma ? Où en est son élaboration ? 

Partie de la nécessité d’organiser la création ou l’aménagement des zones d’activité économique, la 

démarche s’est élargie à l’ensemble du développement des activités, agriculture exclue. L’élaboration 

de ce Schéma est l’une des actions structurantes inscrites au Contrat de Pays et bénéficie donc de 

financements de l’Eta t et de la Région. Ses résultats permettront de définir les actions concrètes à 

inscrire au prochain contrat de pays. 

Le schéma comporte 3 axes principaux : 

- l’organisation des zones d’activité économique (ZAE) 

- la reprise/transmission des entreprises artisanales et PME 

- la formation pour répondre aux besoins de demain. 

 

Le travail se fait avec la participation de l’ensemble des acteurs institutionnels de l’économie et de 

l’emploi : chambres consulaires, Espaces Economie Emploi… 

Pour les ZAE : on travaille actuellement à partir du fichier du Conseil Général, pour l’actualiser et 

l’adapter aux problématiques du Schéma. 

Pour la reprise/transmission : on part du Jumilhacois où se réalise un inventaire des artisans et 

commerçants, accompagné d’entretiens. La démarche servira de « fer de lance » pour s’étendre ensuite 

à tout le Périgord Vert. 

Pour la formation, on en est aux balbutiements. 

Les EEE de Nontron, Thiviers et Ribérac ont un rôle essentiel de « courroie de transmission ». 

 

Quel peut être le rôle du Conseil de Développement, et de sa commission Emploi/Formation, dans 

cette perspective ? D’un tour de table autour de cette question ressortent les points suivants : 

- le Conseil peut apporter des idées, faire remonter des témoignages et expériences de terrain, 

mener des actions d’information et de mobilisation. Il pourrait par exemple ajouter au Schéma 

un axe « idées originales, projets innovants ». 

- Dans cette perspective, il est suggéré de s’intéresser aux porteurs de projets et d’initiatives 

pour les repérer et les accompagner, en lien avec les EEE.Une attention particulière serait 

portée aux initiatives des femmes. Les initiatives du secteur agricole seraient prises en compte. 

- Le Conseil peut aussi contribuer à créer un environnement favorable au développement 

économique : ambiance d’accueil, aide à la résolution des problèmes de logement et de 

services.  

- On insiste sur les services aux personnes, qui sont créateurs d’emplois, qu’il s’agisse de l’aide 

au maintien à domicile des personnes âgées ou des services à l’enfance, indispensables pour 

permettre aux mamans d’accéder à l’emploi. 

- Enfin on déplore que la « machine Formation » ait tant de freins, tant de lourdeurs et de 

lenteur de réaction. Plusieurs membres de la Commission souhaitent s’impliquer dans le 

travail du Schéma sur ce thème. 

 

En conclusion, quelques pistes sont ouvertes : 
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- la Commission, autour de Kate Mailfert, étudiera l’idée d’une Maison de l’Initiative, d’abord 

virtuelle puis plus tard physiquement construite, pour repérer et aider les porteurs d’initiatives 

de toute nature pouvant faciliter le développement économique. L’un de ses membres 

participera au prochain forum de l’initiative de Limoges, destiné à faciliter la rencontre entre 

porteurs de projets et collectivités d’accueil.  

- La Commission, avec Alain de Matha, Alain Garnaud et Kate Mailfert, s’impliquera dans le 

volet Formation du Schéma de développement économique et sera invitée aux réunions sur cet 

axe. 

- Michel Thévenon constate que les bilans d’activité des organismes qui accueillent et orientent 

les demandeurs d’emploi ne font jamais état de la satisfaction des demandeurs, et propose de 

travailler en lien avec les EEE à un dispositif d’enquête de satisfaction. 

- Les ORAC sont en cours d'achèvement et l'on connaît le nombre de dossiers dans chaque 

bassin de vie et le montant des subventions. Mais il serait utile de savoir quelles actions ont 

été subventionnées et avec quels effets. Une évaluation des effets des ORAC est-elle prévue? 

Le Conseil pourrait-il s'y impliquer? 

- La Commission, autour de Michelle Angeli, pourrait mettre en place un réseau de propriétaires 

de chambres ou gîtes pouvant accueillir des stagiaires de la formation professionnelle pour des 

stages décentralisés, sur de courtes périodes, lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de rentrer chez 

eux le soir. 

- Enfin dans ses actions de communication et d’animation le Conseil pourrait démultiplier 

toutes informations ou manifestations utiles au développement économique, et notamment 

repérer les réalisations exemplaires. 

 

 

 

INFORMATIONS ET AGENDA 

 

 

1. Inscriptions 

 

Il est possible de parrainer de nouveaux membres, le Conseil pouvant être un peu plus nombreux. En 

particulier, il faudrait davantage de dames et de jeunes adultes, ainsi que des résidents d’origine 

étrangère. 

Vous êtes instamment invités à vous inscrire plus nombreux aux commissions. Des réunions de 

commissions par bassins de vie pourraient être envisagées. 

 

2. Qui est Qui : 

 

Ceux d’entre vous qui n’ont pas encore rempli leur fiche « qui est qui » sont invités à le faire, dès que 

nous aurons l’ensemble des fiches elles seront diffusées en interne pour que nous puissions mieux 

nous connaître. 

 

 

3. Agenda : 

 

- 18 Mars : journée de découverte partie Ouest du Pays, il reste des places ! 

- 20 Mars : Important ! Soirée avec Yves GORGEU, de Mairie Conseils, qui nous parlera 

de l’ensemble des Conseils de Développement de France et répondra à nos questions. 

Venez nombreux, amenez des amis ! 

- 30 Mars : remise à l’imprimeur de la première livraison de la Lettre,  

- Mi Avril : assemblé plénière du Conseil (date et lieu à fixer), diffusion de la Lettre. 
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Composition des commissions, par bassin de vie, au 15 Février 2006 :  

 

COMMUNICATION 

RIBERACOIS 

 

NONTRON/BRANTOME THIBERIEN 

Barbara Fradon Michelle Angeli Alain de Matha 

Michel Garcia Luna Robert Debacq Jean Pierre Desveaux 

Michel Thevenon Patrick Gendre  

   

   

   

ANIMATION ET LIEN SOCIAL 

Michel Thevenon Michelle Angeli Jacqueline Desthomas 

 Francine Bernard Philippe François 

 Pierre Garnier Richard Mailfert 

 Martine Morissonneau Cyril Latanière 

 Olivier Rognant  

 Jean Luc Laville  

   

   

   

 CONNAISSANCE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Jean Paul Guichard Bernard Angeli Jacqueline Desthomas 

Serge Olivier Michelle Angeli Alain Pouquet 

Michel Thevenon  Gilles Bernegoue Pierre Thibaud 

Gilbert Vaucelle  Claude Borloz Jacqueline Poltorak 

Jacques Vian Joël Constant  

 Claude Martinot  

 Arnaud Nadal  

 Sylvie Weber  

   

   

   

 EMPLOI/FORMATION 

Michel Thevenon Michelle Angeli Jocelyne Cambuzat 

Barbara Fradon  Alain de Matha 

  Philippe François 

  Alain Garnaud 

  Kate Mailfert 

  Claude Micmacher 

   

   

   

 

 

Les inscriptions sont ouvertes ! Des réunions par bassin de vie pourront être organisées.  

 

Secrétariat du Conseil de Développement : CPIE, 24360 Varaignes, 05 53 56 23 66 

ou : M.E.Chassagne,  05 53 56 34 58, courriel : Marie-Elisabeth.Chassagne@wanadoo.fr 

 

 

 


