
 1 

BULLETIN DE LIAISON INTERNE 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS PERIGORD VERT 

 

N° 2 Mars 2006  
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VIE DU CONSEIL 

 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DES GROUPES DE BASSINS DE VIE 

 

A Ribérac le 20 Février, à St Martial de Valette le 27 Février, à Thiviers le 6 Mars 2006. 

 

Etaient présents ou excusés : 12 membres du Conseil à Ribérac, 18 à St Martial, 12 à Thiviers. 

Cette faible participation conduit à demander aux membres du Conseil, surtout en Ribéracois et Thibérien, de 

recruter parmi leurs connaissances de nouveaux membres prêts à s’impliquer. 

 

1. Commentaires sur les travaux des commissions : 

 

Le premier numéro du Bulletin de liaison interne présentait ces travaux. Ils ont été commentés par les 

membres présents des commissions. 

 

- Ribéracois : concernant le lien social, les conflits de voisinage entre agriculteurs et 

nouveaux habitants ont été évoqués ; le Conseil pourrait susciter des actions locales 

tendant à les résoudre ; le rôle des documents d’urbanisme (cartes communales) par 

rapport au problème du logement ayant soulevé un débat, ce thème pourrait faire 

l’objet d’une Tribune Libre dans le premier numéro de la Lettre « Périgord Vert Pays 

Vivant. »Il serait souhaitable que la commission Connaissance et attractivité du 

territoire s’en saisisse. Au plan économique, l’avenir de l’abattoir de Ribérac et 

l’impact des travaux qui vont y être réalisés en vue de sa mise aux normes 

européennes ont fait l’objet d’un débat et de mises au point. Enfin il a été regretté que 

les agriculteurs ne respectent pas toujours la réglementation sur les bandes enherbées 

en bord de rivières, la culture trop près des berges entraînant érosion des sols et 

pollution des eaux. 

 

- Nontron/Brantôme : la forte participation du Brantômois dans les commissions est 

saluée, elle est facilitée par le fait que les réunions de commissions se tiennent à 

Brantôme…Nontron devrait s’investir davantage. L’intérêt des journées de découverte 

est affirmé, leur renouvellement est souhaité. Ces visites peuvent donner lieu à la 

constitution d’un dossier de mini reportages sur les lieux et réalisations visitées, pour 

publication dans le journal du Pays en préparation.  

 

- Thibérien : concernant l’animation et le lien social, l’importance du théâtre amateur 

en Périgord Vert est soulignée : 31 troupes existent ! Il serait important de créer des 

liens et synergies entre elles. Concernant l’emploi, l’idée de monter un réseau 

d’hébergements temporaires volontaires pour stagiaires et jeunes travailleurs est jugée 

intéressante, innovante et réaliste. Concernant la communication, une idée originale 

est proposée, en liaison avec les chemins de Compostelle à partir de La Coquille 

(commune ainsi nommée en référence aux pélerinages) : il s’agirait de jalonner le 

parcours de lieux d’accès à Internet Haut Débit WIFI offerts aux pélerins, signalés par 

une coquille St Jacques marquée des 3 w. Ces lieux seraient soit publics (bornes dans 

les offices de tourisme par exemple) soit privés (chez les particuliers offrant des 

chambres d’hôtes ou autres). 
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2. Proposition du CPIE d’un cycle de conférences ou rencontres sur des thèmes d’actualité 

d’intérêt général, suivies localement d’actions citoyennes concrètes :  

 

Ce cycle serait présenté par le CPIE en réponse à l’appel à projets de la Fondation de France 

« Ensemble pour gérer le territoire ». Suite aux avis des participants, une liste de 8 thèmes est 

retenue. L’idée d’une double entrée, par un enjeu de société dépassant le contexte local, et par des 

enjeux locaux donnant lieu à des actions concrètes, a paru pertinent. Le Conseil serait associé à ce 

projet à sa convenance. 

 

3. Le contexte institutionnel de la préparation du prochain contrat de Pays 2007-2012 :  

 

Pascale Tamisier a fait part des décisions déjà prises à Bruxelles sur la réforme des fonds 

structurels et de leurs règles d’attribution, d’où résulteront pour les Pays des baisses de 

financements européens de l’ordre de 30%. L’Etat pour sa part a déjà fait connaître les grandes 

lignes de son document stratégique, et parallèlement a lancé un appel à projets pour des « pôles 

d’excellence rurale ». La Région étudie à présent ses modes d’intervention. Tout cela laisse 

prévoir des inquiétudes quant au prochain contrat de Pays, qui devra certainement cibler des 

actions particulièrement structurantes ou innovantes. Un document exposant clairement ce 

contexte a été distribué. A St Martial, les membres du Conseil ont jugé important de participer à la 

conception d’une réponse à l’appel « pôles d’excellence rurale », et un groupe de travail spécifique 

a été constitué à cet effet, suite à un  débat sur les thèmes possibles. Ce groupe comportera des 

représentants des 3 bassins. 

 

4. Tours de table d’appel à idées pour des avis et propositions à transmettre au Pays :  

 

Pour bien jouer son rôle consultatif, le Conseil se doit de formuler de tels avis. Il semble que déjà, au 

sein de chaque commission, au moins un avis et une proposition puissent être formulés. Chaque 

Bassin de vie pourrait faire de même. La règle du jeu est de se fonder sur la Charte pour émettre soit 

un avis soit une proposition, en termes clairs et précis. La  prochaine réunion plénière du Conseil, fin 

Avril, devra débattre de ces contributions et valider celles qu’elle décidera de transmettre au Pays. 

D’ici là, commissions et groupes sont invités à travailler à préparer ces contributions.  

. 

5. Désignation des Délégués : 

 

Chaque bassin de vie a désigné 2 délégués titulaires et 2 suppléants, qui auront un rôle important dans 

les relations avec le Pays et dans l’animation de la préparation des avis et propositions. La liste en est 

communiquée plus loin. 

 

En conclusion, les réunions par bassins de vie ont souligné l’importance de recruter de nouveaux 

membres, d’élargir aussi les commissions, l’intérêt des premiers travaux et l’importance du rôle du 

Conseil, assemblée citoyenne, dans un contexte institutionnel incertain ayant été affirmés. 

Le Conseil tend à se donner, de fait deux lignes directrices : 

- sur ce qu’il juge important de dire au Pays, en tant que groupe citoyen qui réfléchit, 

- sur ce qu’il juge possible de faire lui-même, dans le sens de la charte, en tant que groupe 

citoyen déclencheur d’action concrète. 

 

La prochaine étape de la vie du Conseil sera son assemblée plénière, au cours de laquelle seront 

débattus puis validés, ou repoussés, les avis et propositions à transmettre au Pays. 

 

 

 

LA DATE DE CETTE ASSEMBLEE PLENIERE  EST FIXEE AU JEUDI 27 AVRIL 2006 

à 18 h à la salle des fêtes de Cantillac. 

 

Messieurs Debet et Nadal, respectivement vice président et président du Pays, seront présents. 
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LISTE D’IDEES  à préciser, hiérarchiser, compléter…ou élaguer… 
 

Idées  émises lors de nos réunions, pouvant éventuellement être développées et formulées en avis et/ou 

propositions à faire au Pays.  Les noms en italique sont ceux des rédacteurs potentiels. 

En italique souligné, les actions que le Conseil pourra réaliser ou organiser lui-même. 

 

Communication : 

- proposition de poursuivre la publication de la Lettre « Périgord Vert Pays Vivant » (premier 

n° mi avril) à raison d’un deuxième n° en Octobre 2006 et 3 numéros en 2007, après tests 

d’intérêt ou d’impact auprès d’un échantillon de lecteurs (comité de rédaction) 

- Proposition de constituer un stand transportable ou « stand parapluie » d’info sur le Pays qui 

se placerait dans toutes les manif importantes,  repérage/mobilisation préalable de 

correspondants pour chaque canton, (commission communication) 

- Proposition de faire publier un calendrier des manifestations et animations estivales commun à 

tout le territoire du Pays. (commissions communication et animation) 

- Avis : susciter la création d’une Union des trois pôles Tourisme, pour actions communes. 

(J.Poltorak) 

 

Animation et lien social : 

- proposition de greffer sur le réseau des « cafés de pays » des rencontres, débats, etc…sur des 

thèmes intéressant le Pays et les bassins de vie, (R.Mailfert) 

- proposition de repérer les initiatives existantes en matière d’accueil des nouveaux arrivants 

pour les diffuser et en susciter d’autres, (commission). Proposition d’organiser une rencontre 

conviviale d’échanges avec amis britanniques et hollandais (J.Desthomas) 

- Proposition de repérer ce qui se fait sur le Pays à l’initiative des centres sociaux/culturels et 

centres de loisirs,  pour le lien social intergénérationnel et l’animation jeunesse notamment 

par le sport, (M.Morissonneau, O.Rognant, P.Garnier, C.Latanière) 

- Proposition d’organiser une Fête du Périgord Vert, événement fédérateur, ludique et 

gastronomique, avec forum associatif et nombreuses activités, tour à tour sur chaque bassin de 

vie, (commission) 

- Proposition pour prochain contrat de Pays : construction d’une structure d’accueil des arts 

vivants commune au Pays.(R.Mailfert) 

 

Connaissance, valorisation, attractivité du territoire : 

- proposition de poursuivre les visites de découverte (réalisations originales ou exemplaires 

d’entreprises, collectivités locales, associations, particuliers…) et d’établir un ensemble de 

« mini reportages » sur les réalisations visitées en vue de les faire connaître plus largement 

que par la Lettre, (commission) 

- Voeu de participer à des évaluations de réalisations ou projets dans le domaine de 

l’aménagement de l’espace et de l’habitat, (commission) 

- Vœu d’être associés aux travaux du PEP ou au moins tenus informés de leur avancement, en 

vue de pouvoir ultérieurement participer à leur évaluation (J.Poltorak) 

 

Emploi/Formation : 

- voeu de participer au schéma de développement économique du Pays, en particulier sur l’axe 

formation, ( commission) 

- proposition de constituer un réseau d’hébergements de courte durée pour l’accueil de 

stagiaires ou jeunes travailleurs, (réseau de particuliers) (M.Angeli, A. de Matha) 

- proposition d’étudier un projet de Maison de l’Initiative du Périgord Vert, en vue de le 

présenter dans le cadre du prochain contrat de pays, (Kate Mailfert) 

- propositions dans le cadre d’une réponse du Pays à l’appel Pôles d’Excellence Rurale. 

(P.Garnier, S.Weber, M.Angeli ) 

- Proposition d’une politique de soutien (voire d’incitation) aux actions de valorisation des 

métiers au sein des collèges (A. de Matha) 
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Nontron/Brantôme : 

- proposition d’organiser un débat/confrontation sur le thème de l’économie sociale en milieu 

rural, dans la perspective de la mise en place en cours des plate-formes de services. Nouvelles 

formes de coopération, SCOP, dynamique associative….( P.Garnier) 

- Avis sur le Plan Qualité Hébergement et ses prolongements souhaitables (C. Borloz) 

 

Ribérac : 

- proposition d’organiser une rencontre /confrontation/débat sur l’accueil des nouveaux 

arrivants et leurs besoins notamment en logement, ainsi que sur la résolution des problèmes de 

voisinage. (JP Guichard, B.Monin) 

- Proposition d’une étude en Ribéracois sur les besoins non satisfaits en logements et les actions 

à mener pour constituer une offre au bénéfice des ménages à revenus modestes. 

- avis sur l’insuffisant respect de la réglementation sur les bandes enherbées en bord de rivières 

(G.Bittard) 

 

Thibérien : 

- proposition de jalonner le chemin de Compostelle au départ de La Coquille, par des points 

d’accès Haut débit Wifi Internet offerts aux pélerins (JP.Desveaux) 

- proposition d’un réseau reliant les équipements touristiques liés à l’eau (étangs, bases 

nautiques de rivières…) (J.Poltorak) 

- proposition d’organiser à Thiviers à l’automne prochain un festival/rencontre des 31 troupes 

de théâtre amateur du PV. (R.Mailfert) 

 

- AUTRES ? 

 

 

 

Conseils pour rédiger les avis et propositions : 

 

1. Faire référence à un point de la charte : axe, mesure, objectif… 

2. Argumenter : on constate un besoin, un problème,  il se fait déjà ceci ou cela pour y répondre, 

on émet un avis sur ce qui se fait ou devrait se faire, on propose d’ajouter quelque chose… 

3. Enoncer clairement et avec le plus de précisions possibles en quoi consiste la proposition, s’il 

s’agit d’une action qui en sera le porteur, avec quel calendrier, quels moyens… 

4. Faire référence aux partenaires concernés : collectivités, corps constitués, associations…le 

conseil n’agira jamais seul mais en fédérant des acteurs. 

 

Le tout sur une demi page environs. 

 

Les propositions devant être présentées, débattues puis validées au cours de l’assemblée plénière du 27 

Avril, le compte à rebours est le suivant : 

13 Avril : le CPIE envoie à tous les membres du CDD l’ensemble des propositions rédigées. 

7 Avril au plus tard: les rédacteurs individuels ou groupés envoient au CPIE ou à M.E.Chassagne par 

courriel ces propositions, pour préparation de l’envoi, (sous la forme d’un bulletin de liaison interne) 

en concertation avec Pascale. 

D’ici au 7 Avril : échanges par courriel à votre convenance pour mettre au point la rédaction, si vous 

le souhaitez. 

 

BON TRAVAIL ! 
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Liste des Délégués titulaires et suppléants désignés par les groupes de Bassins de Vie : 
 

RIBERACOIS Téléphone courriel 

Michel Thevenon 

Barbara Fradon 

05 53 90 57 96 

05 53 91 63 73 

thevenonmje@aol.com  

fradon.barbara@hotmail.fr  

Gilbert Vaucelle 

Bénédicte Monin 

05 53 90 04 69 

05 53 91 89 02 

vaucelle.s@wanadoo.fr  

patrick.puech5@wanadoo.fr  

   

NONTRON/BRANTOME   

Michelle Angeli 

Robert Debacq 

05 53 54 15 82 

05 53 05 75 19 

bangeli@wanadoo.fr  

robert.debacq@wanadoo.fr  

Sylvie Weber 

Jean Paul Laplagne 

05 53 56 78 04 

05 53 56 34 37 

metiersdart@yahoo.fr  

   

THIBERIEN   

Alain de Matha 

Jacqueline Poltorak 

05 53 55 15 22 

05 53 52 62 72 

alain-de-matha@mfr.asso.fr  

poltorak.jo@wanadoo.fr  

Richard Mailfert 

Jacqueline Desthomas 

05 53 52 86 40 

05 53 55 16 19 

rmailfert@aol.com  

jacquelinedesthomas@yahoo.fr  

 

 

 

PRESENTATION DES DELEGUES 

 

Michelle ANGELI, Bourdeilles 

60 ans, née en Bourbonnais, venue en Périgord avec son mari, originaire de Bourdeilles. 

Attachée de direction bilingue. Adjointe au maire de Bourdeilles de 1995 à 2001. 

Participe aux multiples associations de Bourdeilles ; donne des cours de Français aux Anglais. 

« Besoin d’écouter, de partager, d’être utile ». 

Membre des 4 commissions du Conseil. 

 

Robert DEBACQ, Brantôme 

59 ans, né à Compiègne (Oise), venu en Périgord en 1995 

Agent d’assurance, correspondant de presse DL 

Centres d’intérêt : protection de l’environnement et du patrimoine 

Commission Communication : relations avec la presse. 

 

Jacqueline DESTHOMAS, St Médard d’Excideuil 

Née à Excideuil, revenue à l’âge de la retraite. 

Rédactrice Publicité puis enseignante en Lettres. Parle anglais et suédois. 

Conseillère municipale, active dans plusieurs associations. 

Centres d’intérêt : histoire locale, patrimoine, culture, désir de faire connaître lesz richesses du Périgord Vert. 

Commissions Connaissance/valorisation/attractivité et Animation/lien social. 

 

Barbara FRADON, St Aulaye 

27 ans, née en Charente, venue en Périgord avec son mari 

Agricultrice installée en 2003 en société avec son mari 

Etudes commerciales et agricoles, forte implication dans la vie locale 

CA des Jeunes Agriculteurs 24, CA de EPL Coulommiers, CA de IREO Périgueux, 

Correspondante locale de presse Sud Ouest 

Volonté de faire du Conseil un lieu très actif d’animation pour tout le Pays. 

Commissions Communication et Emploi/formation 

 

Jean Paul LAPLAGNE, Varaignes 

54 ans, né à Varaignes où sa famille est présente depuis plusieurs générations 

Receveur des Postes. Maire de Varaignes de 1985 à 2001, fondateur en 1993 de la Communauté de Communes 

des villages du Haut Périgord, et en 1992 du jumelage Varaignes/Makrinitsa 

Actif dans le groupe de prospective du PV en 2004, expert en montage de dossiers. 

Centres d’intérêt : avenir des petites communes rurales, intercommunalité, jumelages. 

mailto:thevenonmje@aol.com
mailto:fradon.barbara@hotmail.fr
mailto:Vaucelle.s@wanadoo.fr
mailto:Patrick.puech5@wanadoo.fr
mailto:bangeli@wanadoo.fr
mailto:robert.debacq@wanadoo.fr
mailto:metiersdart@yahoo.fr
mailto:Alain-de-matha@mfr.asso.fr
mailto:Poltorak.jo@wanadoo.fr
mailto:rmailfert@aol.com
mailto:jacquelinedesthomas@yahoo.fr
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Evaluation, prospective, procédures contractuelles. 

Commission Emploi/Formation. 

 

Richard MAILFERT, St Sulpice d’Excideuil 

62 ans, né à Niort, études à Poitiers, Nancy, USA ; venu en PV en 2002. 

Pré retraité ALCATEL, plus de 20 ans d’expérience  dans le monde des grandes entreprises 

Appartenance associative multiple, expert en montage de dossiers 

Centres d’intérêt : spectacle vivant, comédien amateur depuis 10 ans ; vie rurale, gastronomie, démocratie 

participative. 

Commission Animation/lien social. 

 

Alain de MATHA, St Jean de Côle 

45 ans, né en Périgord (Agonac), famille agricole, retour en PV en 1991 

Directeur de la Maison Familiale de Thiviers, activités associatives multiples. Actions dans le cadre de projets 

sociaux locaux ou échanges internationaux. 

Centres d’intérêt : animation et économie rurales, tourisme vert, culture, patrimoine, pédagogie et formation. 

Membre du Groupe d’Action Locale de LEADER+ 

Commissions Communication et Emploi/formation 

 

Bénédicte MONIN, St Pardoux de Dronne 

38 ans, 2 enfants de 6 et 9 ans. Née à Fontainebleau, arrivée en Dordogne en 1999 

Secrétaire comptable sans emploi. 

Centres d’intérêt : l’environnement ; construction d’une maison bioclimatique. Problème du logement, habitat. 

Commissions Connaissance/Valorisation/Attractivité et Animation/Lien social. 

 

Jacqueline POLTORAK, Lanouaille 

Née en Périgord Vert, engagée depuis 25 ans dans la vie locale. 

Retraitée Education Nationale. Présidente Office de Tourisme de Lanouaille. 

Centres d’intérêt : tourisme, environnement, activités Jeunesse. 

Commission Connaissance/valorisation/attractivité. 

 

Michel THEVENON, Villetoureix 

62 ans, venu en Périgord en 1983, 3 enfants. 

40 ans dans l’industrie du bois/papier, dont entreprise ALBANY à Ribérac. Actuellement consultant indépendant 

dans l’industrie papetière. 

Conseiller municipal à Ribérac. Secrétaire de la Fédération textile centre/sud ouest CGC, conseiller CGC à la 

commission des usagers de la CPAM 24, membre d’Attac. Participe aux réunions de la mission locale et de 

l’EEE de Ribérac. 

Centres d’intérêt : le développement économique, la vie des entreprises, l’emploi, la culture 

Membre des 4 commissions. 

 

Gilbert VAUCELLE, Ribérac 

68 ans, venu en Périgord en 1965, professeur de lycée retraité (histoire géo) 

Actif dans le groupe de prospective du PV en 2004 

Centres d’intérêt : vie locale, tourisme, randonnée 

Commissions Connaissance/Valorisation/Attractivité et Emploi/Formation 

 

Sylvie WEBER, St Front la Rivière 

51 ans, née à Versailles, a eu le coup de foudre pour le Périgord Vert il y a 25 ans. 

2 filles de 24 et 16 ans 

Artiste créatrice en tapisserie de basse lice et chef de projet du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron 

et du Périgord Vert. 

Membre de l’ADDC, Fils et Métiers, SEMA, Fédération Nationale des Ateliers d’Art 

CV sur site http://perso.club-internet.fr/gravert/weber.htm  

Centre d’intérêt : qualité de vie en Périgord Vert. « Agir avec sagesse et détermination ». 

Groupe de travail spécifique Pôle d’Excellence Rurale. 

Commission Connaissance/valorisation/attractivité du territoire 

 

 

 

http://perso.club-internet.fr/gravert/weber.htm
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20 Mars 2006 à Brantôme 

 

Résumé de la Conférence de M. Yves Gorgeu 

Directeur des études à Mairie-Conseils 

 

LES PAYS : UNE VISION D’ENSEMBLE 

 

Mairie-Conseils est un service de la Caisse des Dépôts et Consignations chargé d’une mission 

d’intérêt général : répondre aux demandes d’information, de conseil juridique, d’échange 

d’expériences, des collectivités locales. Au fil des ans ce service a acquis une large connaissance de 

l’intercommunalité et de la mise en place des Pays dans toute la France. 

 

Où en sont les Pays ? 

 

Au 01.01.06 343 Pays apparaissent sur une carte de France, dont 278 sont  officiellement reconnus, et 

dont 233 ont signé un contrat de Pays. 68 Pays englobent une agglomération ou une communauté 

urbaine. Deux Régions sont entièrement couvertes de Pays : la Bretagne et Midi-Pyrénées. 

35 Parcs Naturels régionaux (sur 44) chevauchent des périmètres de Pays. 

Les Pays sont diversement structurés : 42% en Syndicats Mixtes, 32% en associations, 16% en 

communautés de communes seules ou regroupées, 5% en Groupements d’Intérêt Public. 

 

Quelques points essentiels : 

1. Depuis 1995 le niveau territorial Pays est reconnu par la Loi. 

2. le territoire Pays n’est pas nécessairement rural, il prend en compte les relations 

villes/campagnes et les flux d’un territoire vécu. 

3. Le Pays englobe le plus souvent plusieurs communautés de communes et les rassemble dans 

un projet commun 

4. L’objet principal du Pays, en effet, est de porter un projet de territoire à moyen terme. 

5. Depuis 1999, le Pays doit donner un rôle significatif aux acteurs du territoire, constitués en 

Conseil de Développement. Il doit aussi prendre en compte le développement durable. 

 

Ceci fait ressortir la nécessité de se coordonner, d’abord entre élus puis entre ceux-ci et la société 

locale, pour atteindre des objectifs communs. Le Pays n’est pas « une structure de plus » mais un lieu 

de dialogue, concertation, négociation, un jeu « gagnant/gagnant ». 

Les conseils de développement sont très divers et inégalement actifs ; mais d’une façon générale ils 

ont réintroduit au niveau des Pays la militance, la mobilisation, le désir de s’impliquer, qui avaient 

existé dans le « mouvement des Pays » des années 70, puis complètement disparu. 

 

Les Pays sont encore fragiles : 

1. La création des Pays s’est faite simultanément à l’expansion spectaculaire de 

l’intercommunalité, qui a fortement mobilisé les élus. Il est frappant de constater, sur la carte 

de France, la couverture presque totale du territoire aujourd’hui par l’intercommunalité. 90% 

des communes incluses dans les Pays sont aussi membres de communautés de communes ou 

d’agglomérations. La population a eu du mal à comprendre l’utilité de ces deux formes de 

coopération et leur complémentarité. On compte aujourd’hui 2572 intercommunalités en 

France, dont 2388 communautés de communes. 

2. Le portage politique des Pays est faible, localement comme au niveau national. Il n’existe 

aucun organisme fédérant les Pays, aucun « lobby » pour les faire connaître et reconnaître, 

aucune force organisée pour les défendre. Dans les Départements et les Régions, l’attitude vis-

à-vis des Pays est très variable. 

3. L’une des raisons de cette fragilité est paradoxalement aussi une force : le Pays n’est pas un 

niveau administratif mais un lieu de projet, donc son objet est peu lisible. 

4. Il n’y a jamais eu unanimité au sein de la classe politique sur la nécessité, la légitimité de cette 

forme d’organisation. 
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5. Les chartes des Pays expriment un projet de territoire pour 10 ans. Mais une fois approuvées, 

bien des chartes vont au tiroir, les élus s’intéressant davantage aux actions concrètes 

contractualisées, plus immédiates. 

6. L’Etat français est en train de se retirer du financement des Pays, assuré jusqu’à présent dans 

le cadre du volet territorial des contrats de plan Etat/Région, où entraient aussi des 

financements européens. Cette mécanique est remise en cause. L’Etat tend à réserver ses 

moyens d’intervention, qui s’amoindrissent, à des financements sélectifs sur projets dans le 

cadre d’appels à projets (exemple des Pôles d’Excellence Rurale). Simultanément la 

« manne » européenne se réduit. Le financement des Pays dépendra donc largement à l’avenir 

des Régions et Départements. Il y aura de multiples cas de figure. Certaines Régions seront 

tentées de se servir du cadre Pays pour appliquer leur politique propre, sans écouter ce qui 

remonte des territoires. 

 

Dans ce contexte il est indispensable de démontrer l’utilité des Pays, et de le faire en lien étroit avec 

les communautés de communes qui les composent. Le Pays leur apporte en effet un « plus » en les 

sortant de leur relatif isolement pour en faire les gestionnaires « associés » d’un territoire plus large. 

La mutualisation de leurs expériences, le rapprochement technique de leurs agents, leur seront 

bénéfiques en même temps qu’ils légitimeront le Pays. 

 

Les Conseils de Développement ont aussi un rôle important à jouer pour faire vivre les Pays, y porter 

des dynamiques de reconnaissance et de valorisation, veiller à la mise en œuvre des chartes. 

 

Le Conseil de Développement du Périgord Vert : 

 

Par rapport à l’ensemble des Conseils existants, il y a des points communs et des différences : 

1. Tous les Conseils ont, statutairement, une mission consultative d’avis et de proposition, soit 

que l’instance porteuse du Pays leur adresse des demandes, soit qu’ils s’auto saisissent. Mais 

certains ne vont pas au-delà ; le texte constitutif du Conseil du Périgord Vert fait apparaître 

des missions plus précises en matière de communication, d’animation, de lien social, de 

valorisation et promotion du territoire. Le développement durable, de plus en plus d’actualité, 

inspire toutes ses commissions. C’est original et très intéressant. 

2. Beaucoup de Conseils sont structurés en collèges représentatifs des  diverses familles 

d’acteurs, mais dans ce cas les membres des collèges restent attachés à la représentation de 

leurs mandants. En Périgord Vert il s’agit d’une assemblée de citoyens libres de toute 

contrainte. Cela aussi est intéressant en termes de démocratie. 

3. Pour être efficace, un Conseil doit avoir un fonctionnement rigoureux et lisible : le texte 

constitutif définit un tel fonctionnement avec une précision étonnante, pour une assemblée qui 

reste informelle, non constituée en association. Le rôle du secrétariat du Conseil, confié à une 

association locale, sera essentiel pour mettre en pratique ces règles de fonctionnement et donc 

pour que le Conseil soit crédible. 

4. Il ressort des premiers travaux du Conseil un bouillonnement d’idées, un désir de s’exprimer, 

réfléchir, débattre, mais aussi un désir d’agir. Il y a certainement des actions que le Conseil 

peut décider et porter lui-même, ce qui soudera ses membres et contribuera à sa légitimité. 

5. Le Conseil ne doit pas oublier que sa propre légitimité est indissociable de celle du Pays. Les 

élus, qui constituent l’association porteuse du Pays, et le Conseil, doivent impérativement 

travailler ensemble, en dialogue, en s’épaulant mutuellement. Même si le dialogue est parfois 

vif, c’est constructif si l’échange repose sur l’objectif commun de faire vivre le Pays, faire 

vivre sa charte, et développer le territoire 

 

En conclusion : le Périgord Vert pourrait travailler à préciser, renforcer, une double liaison de 

coopération: entre le niveau Pays et les intercommunalités d’une part, et entre l’instance de décision et 

l’instance consultative (le Conseil) d’autre part ; les équipes techniques impliquées ont bien entendu 

un rôle de facilitation à jouer dans ce double processus. M.Gorgeu est personnellement convaincu que 

le salut des Pays dépend de la qualité de telles coopérations. 
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VISITES DE DECOUVERTE : 

Les journées de visites des 4 Février et 18 Mars ont vivement intéressé les participants (une trentaine à chaque 

fois). Il a été décidé de rédiger des fiches-reportages sur chacune des réalisations visitées, pour les faire 

connaître. 

Voici les deux premières fiches 

. 
 

SORTIE PAYS PERIGORD VERT  EST – le 4 Février 2006  

VISITE SARL ROUSSEAU ET FILS, les Nouhauds, DUSSAC 

 

A l’approche du village de Dussac, 8 hectares de monceaux de relèves de chêne et de châtaignier, au 

séchage en plein air, annoncent l’entreprise sise aux Nouhauds. Pour ceux qui résident depuis de nombreuses 

années sur le secteur, le mot « Rousseau » évoque Rémy Rousseau, plus qu’octogénaire,  négociant en bois 

des années 50, fabriquant de piquets de vigne, de dunes, en châtaignier, chêne et acacia.  

Ses 4 fils vont perpétuer la profession tout en la diversifiant à leur manière.  

Eric et Christian s’échapperont pour la Scierie- parqueterie de Miremont à Lanouaille. Philippe et Jean-

Jacques resteront aux Nouhauds à Dussac et amèneront l’entreprise vers une nouvelle destination. Le goût 

de l’Europe du Nord pour les clôtures ou les aménagements environnementaux en bois non traité fera se 

rencontrer un bûcheron Hollandais, Cees Van Vliet, et Philippe. Un important marché voit le jour, en 1992, 

avec une noria de camions entre Dussac, à l’occasion Miremont, et les Pays Bas. Restera dans les mémoires 

un convoi exceptionnel de mâts pour les singes du zoo d’Amsterdam ! Les machines manuelles laisseront la 

place à des inventions automatisées, faites sur mesure. L’entreprise possède la certification PEFC 

(programme européen des forêts certifiées). 

L’autre « niche » est la fabrication de charbon de bois. Dès 1984, les déchets de taille des piquets 

finissaient dans des cuves à charbon à l’ancienne. Or, manque de compétitivité et fumées polluantes 

amenèrent Philippe à réfléchir à un nouveau procédé : la carbonisation  par pyrolyse, unique en France, dont 

il détient le brevet. La matière première provient également d’entreprises voisines et de l’exploitation 

forestière orchestrée par Jean-Jacques. De 200 tonnes de charbon, il passera à 7000 tonnes, intéressant 

la grande distribution avec la marque déposée « Charbon de bois du Périgord ».  120 cuves de 5 m3 

carbonisent le bois « à l’étouffée » à 700°, en 10h, 24h sur 24h, dans des fours recyclant gaz et fumées.  A 

leur sortie, elles restent de 40 à 50h sur un lit de sable jusqu’à leur complet refroidissement. L’ensachage 

du charbon se fait ensuite sur une chaîne automatisée, à raison de 16 sacs/minute. Cette fabrication est 

liée à la saisonnalité ; 7000 sacs produits par jour attendront dans d’importantes zones de stockage leur 

livraison aux beaux jours. 

L’entreprise emploie 45 salariés pour les deux activités. La vente sur site est possible. L’été, des visites de 

groupe y sont organisées par l’Office de tourisme. 

Jacqueline Poltorak 

***** 

 
Sortie en Périgord Vert Ouest le 18 Mars 
 

DU PAPIER AU TEXTILE, DU PATRONAT A LA COOPERATIVE OUVRIERE : 

                    L’usine de MOULIN NEUF à Saint Antoine-Cumond 

 

 

Les mutations de la fin du 19° à 2005 

 

Bien située au bord de la Dronne qui lui fournit eau et énergie, c’est d’abord une petite papeterie qui fonctionne jusqu’en 

1930. Le paysage actuel porte encore les marques de la fin du 19° : dans le parc jouxtant l’usine, trônent le « château » 

(une belle demeure de maître), et la petite chapelle, témoins d’une autre époque. Tombée en sommeil, c’est la seconde 

guerre mondiale qui lui fournit l’occasion d’un réveil : un industriel du textile du Nord, replié en Dordogne, installe alors 

un atelier de bonneterie. Le développement est rapide ; au meilleur moment : 120 employés, une fabrication continue 

assurée par le renouvellement d’équipes qui font les 3x8 .L’entreprise, la Compagnie Industrielle d’Aubeterre adopte une 

structure plus élaborée : une société principale chargée de la fabrication  et une filiale, Fujeti, responsable de la 

commercialisation. Mais à la fin du 20° siècle, elle rencontre, elle aussi, les difficultés de toute activité textile, largement 

liées à la concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre. En avril 2005, c’est la mise en liquidation de l’unité de 
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production, le licenciement pour les employés (70 femmes, 10 hommes) tandis que la filiale commerciale a encore un 

carnet de commandes fourni.  

                                                                                                                                                                                                           

La formation de la S.C.O.P. en 2006 

 

Heureusement, une poignée de salariés, forts de l’appui de la société commerciale et du soutien de la 

municipalité et du conseiller général, décident de relever le défi. 

Après de très nombreuses réunions, ils constituent une SCOP (société coopérative ouvrière de production) qui 

naît officiellement le 1
er

 Janvier 2006 et qui rachète le parc de machines.Quinze ouvriers sociétaires constituent 

cette coopérative tandis que Fujeti (maintenant leur donneur d’ordre) apporte également du capital sous forme de 

titres participatifs non remboursables avant 7 ans. 

La commune, de son côté, cherche à acquérir les bâtiments ; mais à ce jour, il faut encore attendre la vente aux 

enchères (une demande d’aide a été déposée auprès du Conseil Régional). Pour l’instant, la nouvelle entreprise, 

restée dans les locaux, bénéficie d’un bail précaire ; le loyer étant réglé conjointement par la SCOP et Fujeti. 

 

 

L’outil de travail 

 

C’est d’abord un important atelier de tricotage, avec un parc d’une cinquantaine de machines (surtout à tissage 

tubulaire, sans couture), assez âgées, mais en bon état de marche. Les produits travaillés sont surtout le coton 

mais aussi le rhovylon  (fibre que les Chinois n’ont pas encore commencé à travailler !) .L’atelier teinturerie, 

n’étant plus aux normes, n’a pas été relancé. 

Ensuite viennent les ateliers de coupe et de couture ; les patrons des articles fabriqués sont conçus et envoyés par 

les donneurs d’ordre. 

Et pour terminer, les ateliers de pliage et de conditionnement. 

 

 

Le système de production 

 

La nouvelle entreprise emploie au total 20 personnes (les 15 sociétaires et 5 anciens employés ayant préféré 

rester salariés). 

C’est donc une petite unité de production, qui fabrique des articles bien précis, à la demande des donneurs 

d’ordre, essentiellement des chaînes de grande distribution qui écoulent la fabrication locale avec l’étiquette et le 

petit logo très expressif du Moulin Neuf. Il peut arriver que le travail demandé se résume au conditionnement 

d’articles fabriqués en Chine ! (Il consiste alors, avant l’emballage, à épingler une petite cartoline avec le nom  

du distributeur français ; ainsi va la mondialisation !) 

 

 

C’est à ce jour une des premières S.C.O.P. créée dans l’industrie textile en France  (à la différence de 

l’agriculture, le mouvement coopératif reste exceptionnel dans l’industrie). 

Ces 15 sociétaires ont accepté une prise de risque forte ; en cas d’échec, il n’existe pour eux aucune indemnité de 

licenciement. Il reste à souhaiter que les diverses collectivités locales viennent leur apporter aide et soutien. 

 

                                                                    Gilbert Vaucelle, le 18/03/06 

        

 

 

A suivre : fiches-reportages sur l’atelier de Sylvie Weber à Nontron, la Fonderie Lacoste à Excideuil, les 

carrières Denain-Anzain à St Jean de Côle, la pierre et l’escalade à Peaussac, le chauffage au bois des bâtiments 

municipaux de Bourdeilles, l’entreprise Font Vendôme à Brantôme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


