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BULLETIN DE LIAISON INTERNE 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS PERIGORD VERT 

 

N° 3 Avril 2006  
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ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 

JEUDI 27 AVRIL 2006 A 18H 

 

SALLE DES FETES DE CANTILLAC (près de la mairie) 

 

Avec la participation de Messieurs JEANNICK NADAL, Président du Pays, 

et MICHEL DEBET, premier vice président, et Président du Groupe LEADER+ 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Introductions de Messieurs Nadal et Debet 

tour de table des questions que le Conseil souhaite leur poser, réponses apportées 

 

2. Délibérations du Conseil sur les avis et propositions que le Conseil souhaite soumettre 

au Pays dans le cadre de sa mission consultative 

 

3. Délibération du Conseil sur les actions qu’il compte mettre en œuvre dans le cadre de 

ses missions d’animation et de communication 

 

4. Adoption de l’agenda du Conseil pour les prochains mois. 

 

5. Verre de l’amitié. 

 

Venez nombreux, accompagnés chacun d’une personne à parrainer. Le Conseil peut grandir ! 

 

 

Première livraison de la Lettre PERIGORD VERT PAYS VIVANT : 

 

Ce premier numéro, rédigé par une équipe du Conseil de Développement et par Pascale 

Tamisier, sera imprimé et disponible lors de l’assemblée plénière. Pour sa distribution, 

chacun sera invité à en emporter le nombre d’exemplaires voulus, à déposer dans les mairies, 

commerces, bureaux de poste, offices de tourisme, et en  tous lieux où il pourra être mis à la 

disposition du public. 

 

Les élus et partenaires institutionnels le recevront par envoi postal. 

 

Le stock restant sera disponible au local du Pays et au CPIE, et sera utilisé lors des 

manifestations estivales où le Pays disposera d’un stand d’information.



 2 

AGENDA DU CONSEIL MAI A SEPTEMBRE, PROPOSITIONS 

 
 

 

Commission Communication  lundi 15 Mai à 18h à Brantôme 

     Etude d’un plan global de communication 

 

Commission Animation/lien social mercredi 24 Mai à 20h30 à Brantôme 

     Mise en œuvre de projets du Conseil 

 

Commission Connaissance/valorisation/attractivité du territoire : lundi 29 Mai à 18h   

   Nouvelle journée de visites en Octobre, thème Habitat… 

 

Commission Emploi/Formation lundi 5 Juin à 20h30, sous réserve d’accord de G.Quairel. 

Avancement des projets. 

 

Bassin de Vie Nontron/Brantôme mardi 6 Juin à 18 h à Brantôme 

Bassin de Vie Ribérac lundi 19 Juin à 18h à Ribérac 

Bassin de Vie Thiviers mardi 27 Juin à Thiviers (avec dîner à la MFR ?) 

 

Assemblée plénière mardi 12 Septembre  

 

Pendant l’été nous aurons sûrement à cœur de présenter le stand du Pays dans diverses manifestations. 

Puis il faudra démarrer une nouvelle série de réunions avec une plénière « évaluation »  mi décembre. 

 

L’assemblée générale de l’association Pays Périgord Vert se tiendra le 22 Juin à Paussac St Vivien 

Les délégués du Conseil sont invités à y participer et à s’y exprimer (2 personnes par bassin de vie). 

 

 

AVIS ET PROPOSITIONS 

Présentés à l’assemblée plénière pour délibération 

 

AVIS DU CONSEIL. 

 

1. Calendrier des manifestations : 

 

La préparation de la Lettre « Périgord Vert Pays Vivant » a montré la multiplicité des manifestations d’intérêt 

culturel, touristique, économique, qui se tiendront en Périgord Vert dans les prochains mois. A ce jour, il n’en 

existe pas de calendrier général pour l’ensemble du Pays. 

Le Parc Naturel Régional, pour sa part, publie un calendrier des principales manifestations intéressant son 

territoire d’intervention. 

En conséquence, le Conseil émet l’avis suivant : 

 

Les trois pôles de coordination touristique que sont le PNR, Initiative Val de Dronne, et Isle 

Auvézère, sont invités à publier ensemble un calendrier général des manifestations de l’ensemble 

du Pays Périgord Vert, dès maintenant puis au printemps de chaque année, pour diffusion sur 

tout le territoire. 

 
2. Evaluation des actions du Contrat de PAYS en cours : 

 

Le Conseil a dans ses missions celle de participer aux évaluations des actions du Contrat de Pays, de manière à 

pouvoir mieux préparer ses propositions pour le prochain contrat. Or à ce jour le Pays ne l’a saisi d’aucune 

demande dans ce sens. Le Conseil ne pouvant s’autosaisir d’actions d’évaluation, il émet l’avis suivant : 

 

Au vu de l’état d’avancement de l’exécution du contrat de Pays en cours, le Pays pourrait 

entreprendre l’évaluation des plus avancées en constituant de petits groupes mixtes d’évaluation 

composés en général d’un élu, un technicien et un ou plusieurs membres du Conseil, selon la 

nature de l’action. 
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PROPOSITIONS A TRANSMETTRE AU PAYS : 

 
1. PROPOSITION CONCERNANT LE LOGEMENT DANS LE RIBERACOIS (J.P.Guichard) 

 

Problème de l’habitat.  

L’habitat est l’un des enjeux majeurs de la charte : il conditionne le maintien ou l’arrivée de jeunes familles, 

indispensable face à la tendance générale au vieillissement. 

Le diagnostic du territoire met bien en évidence la difficulté de se loger en Périgord Vert, pour les familles à 

revenus moyens ou modestes et les jeunes. Ce diagnostic se confirme en Ribéracois : difficulté voir impossibilité 

pour certains jeunes (et de moins en moins jeunes) de se loger ailleurs que chez leurs parents (lorsque cela est 

possible) et d’être indépendants. 

Les loyers sont devenus inaccessibles pour les revenus situés au niveau du SMIC car il n’y a pas d’aide possible. 

De récentes études montreraient que, suite à la loi De Robien, le parc immobilier se serait considérablement 

accru et que le jeu de l’offre et de la demande aurait tendance à faire baisser le prix des loyers ; cela ne concerne 

que les logement nouveaux et les effets ne sont pas très visibles dans notre région où il est toujours très difficile 

de trouver un logement à un prix raisonnable.  

En ce qui concerne l’accession à la propriété, deux phénomènes se conjuguent pour en exclure les revenus les 

plus modestes : 

1. L’arrivée de la population britannique a rendu inaccessible l’habitat existant (ancien puis de moins en 

moins ancien). 

2. L’élaboration des cartes communales a restreint les zones urbanisables et on assiste à une envolée des prix 

des terrains à bâtir. Par exemple dans ma commune  (qui compte environ 400 hab.), le prix du mètre carré 

de terrain est passé en moins de 2 ans de  5 €  à 12 €  voire 15 €. Toute une population de jeunes ou de 

personnes à revenus modestes est exclue au profit d’une population plus âgée, souvent retraitée ou 

d’origine étrangère. 

Un diagnostic détaillé avait déjà été demandé lors de la réunion préparatoire du 6 janvier 2004.  

 

Le document stratégique de la charte  tire les conséquences de cette situation: 

Objectif 2 : vivre, s’installer et d’épanouir au pays : 

Axe 5 : animer une politique de l’habitat. 

Cet axe comporte deux principales mesures : 

- mise en œuvre d’outils de gestion ciblés : PLH, OPAH-RR, résorption de la vacance, développement de 

logements sociaux et viabilisation de terrains à bâtir, 

- aide à la réalisation de documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale et de réserves foncières. 

 

Des études pré opérationnelles de qualité ont été réalisées en Isle Auvézère et sont en cours en Nontronnais. Des 

OPAH ont été mises en place. Mais rien n’a été fait dans le Ribéracois. 

 

PROPOSITIONS : 

1. Faire bénéficier le Ribéracois d’une étude Habitat définissant au mieux les besoins et les moyens de 

constituer une offre locative. Puis inscrire au prochain contrat de Pays la réalisation d’OPAH en 

Ribéracois. 

2. Lancer une enquête sur les effets des cartes communales : à côté de leurs effets bénéfiques pour 

l’aménagement du territoire, ont-elles des effets pervers sur les prix ? 

3. Evaluer les OPAH déjà réalisées en PV ou bien avancées, avec la participation d’un groupe de travail du 

Conseil. 
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2. UNE MAISON DE L’INITIATIVE EN PERIGORD VERT ? (Kate Mailfert) 

 
La création d’emplois et d’activités est l’un des enjeux majeurs de la charte. 

Diagnostic du territoire : « une situation économique fragile … vieillissement des chefs d’entreprise…départ des 

jeunes…l’offre d’emploi se précarise…..un contexte économique nécessitant un accompagnement » 

Charte/document stratégique : « Favoriser la création et la reprise d’entreprise … s’ouvrir aux créneaux innovants » 

Objectif  3 : « Entreprendre en Périgord Vert » ;  Axe 10 : «  Structurer l’accueil économique »  

1. Le constat d’un besoin :  

 Il existe un important potentiel pour l’initiative économique : jeunes voulant développer un projet innovant, 

femmes à l’esprit créatif, cadres expérimentés mais privés d’emploi… La focalisation actuelle dans la Charte  

sur la « séduction » des nouveaux entrepreneurs pour les faire venir s’installer dans le Périgord Vert est une 

bonne chose, mais il  faudrait aussi investir sur le talent et l’énergie des périgourdins déjà installés ici et les 

encourager à devenir porteurs de projets. 

 Très peu des opérations existantes dans le contrat de pays 2005-6 s’appliquent au problème de la création 

d’entreprise.  On manque de ressources et de réseaux solides en Périgord Vert pour accueillir et accompagner 

les porteurs de projets. Les ressources qui existent bénéficieraient d’une meilleure coordination et de plus de 

visibilité. Il n’y a pas un vrai point central aujourd’hui pour un porteur de projet. Et il manque l’aspect soutien, 

encouragement et échange des expériences et idées innovatrices qui maintiennent le porteur dans son parcours 

jusqu’au bout. 

 Le Périgord Vert n’a pas encore un climat particulièrement favorable à l’innovation et à la création de 

nouvelles activités économiques pour faire émerger et nourrir des porteurs de projet. 

 

2. Pour répondre à ce besoin, un outil : la Maison de l’Initiative 

MISSION : Faciliter l’initiative individuelle et la création d’activités/entreprises (tous secteurs économiques) 

dans le Périgord Vert  en s’appuyant sur les réseaux d’acteurs locaux et régionaux connus. 

1) Promouvoir l’esprit d’initiative en général– susciter, repérer et encourager des porteurs de projets potentiels, 

sensibiliser la population aux opportunités de créer une activité économique, appuyer l’innovation durable. 

2) Orienter les porteurs de projet dans leurs démarches ; assurer l’accès centralisé aux informations et les conseils 

d’experts en s’appuyant sur les organismes déjà existants. Etendre le parrainage. Explorer le micro  crédit. 

3) Augmenter les compétences des porteurs a travers des formations, des ateliers, des forums (à faire en 

coordination avec les organismes de formation existants) 

4) Mettre des porteurs potentiels et actuels en réseaux informels pour  échanges d’idées innovantes et 

encouragement mutuel (club des jeunes entrepreneurs  du Périgord Vert, voyages d’études,…) 

5) Reconnaître et récompenser l’initiative par des événements (Fête du Périgord Vert, Semaine de l’Initiative en 

Périgord Vert,…)  et des prix créés par le Pays et ses partenaires. Publications, communications à développer. 

La Maison serait probablement « virtuelle » au départ  (comité d’animation + site web pour faciliter l’accès aux 

informations centralisées). Par la suite on pourrait envisager un lieu physique qui serait un lieu de rencontre et 

un centre de ressources. 

 

3. Proposition pour développer un projet de Maison de l’Initiative en  Périgord Vert : 

-  Constituer un petit groupe d’étude à partir de la commission Emploi/Formation du CdD et de l’équipe technique 

en charge du Schéma de Développement Economique du Pays. 

-  Se documenter sur les Maisons de l’Initiative existant ailleurs (Nord Pas de Calais, Aquitaine) Participer au 

prochain  Forum de l’Initiative de Limoges 

-  Consulter les organismes et associations agissant en faveur des porteurs de projet en Dordogne : les chambres 

consulaires, le Club Dordogne Entrepreneurs,  l’ADIE, Airelle Développement, Synergies Créateurs, Périgord 

Initiative, j’Ose Dordogne, etc.,  ainsi que les 3 EEE (Espaces Economie Emploi) du Périgord Vert.  

-  Faire un diagnostic concernant la création d’entreprises en Périgord Vert : taux actuel de création d’entreprises, 

sondage des créateurs récents (besoins et priorités), études sur les raisons d’échec ou de réussite, état des lieux 

sur les ressources et les formations locales pour soutenir les porteurs de projets, identifier les ressources  

manquantes.  

Calendrier provisoire 

Mai 2006 Réunion de travail du groupe d’étude pour finaliser le plan de travail et le calendrier (3-4 heures) 

Juin – Sept 2006 Phase Etude : documentation, rencontres  et diagnostic 

Octobre  2006 Préparation d’un rapport d’étude +  proposition détaillée  pour la création d’une Maison de 

l’Initiative  

Nov-Dec 2006 Présentation du rapport d’étude, pour accord (selon date plénière du CdD) 

Janvier 2007 Intégration de la proposition dans le prochain contrat de pays  2007 – 2012 et 

 établissement d’un groupe de projet définitif  pour la mise en place et le suivi de l’initiative. 
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3. UN SCHEMA DES RESEAUX ET ESPACES D'ACCUEIL DES SPECTACLES VIVANTS AMATEURS 

Richard Mailfert 

« Le Patrimoine et la Culture sont des moteurs du lien social et du développement. » 
 

Diagnostic du territoire (en Pays Périgord Vert): « une culture encore inégalement inaccessible… des équipements culturels encore insuffisants… : à 
développer dans le cadre d’une stratégique territoriale » 

Charte/document stratégique : « Mise en œuvre d'une politique culturelle » et « Fédération de la population autour de projets culturels participatifs » 

 Objectif 1 : Valoriser les ressources locales – Axe 3 : Intégration du patrimoine rural dans les manifestations culturelles ; Axe 4 : Mise en œuvre 
d'une politique culturelle : soutien de la pratique amateur au travers de réseaux… 

Objectif 2 : Vivre, s'installer et s'épanouir au Pays - Axe 6 : offrir un cadre de vie de qualité = maillage des équipements culturels…; une salle de 

spectacles par canton et un équipement "grands spectacles" par bassin de vie. 
 

3. Le constat d’un besoin (en Pays Périgord Vert) 
 Malgré la présence de nombreuses troupes et associations, le spectacle vivant amateur souffre d'une désaffection – de ses membres et du public - 

notamment par manque de locaux et d'un encadrement artistique. 
 Les participants actifs sont demandeurs de structures fédératrices, de rencontres et d'échanges. 

 Face à la mobilité démographique et à la mixité culturelle (flux migratoires, population vieillissante, pluralité sociale, composante étrangère 

croissante), on ressent le besoin de reconstituer une nouvelle identité culturelle et d'ajouter une dimension artistique à la dynamique de réveil des 
animations en milieu rural. 

 

4. Pour répondre à ce besoin : la mise en réseaux et l’aménagement d’espaces d’accueil 
ENJEUX : évolution démographique et lien social ; amélioration du cadre de vie et valorisation du patrimoine, éveil de carrières artistiques et soutien au 
développement du tourisme. 

OBJECTIFS : 

1. accroître la pratique amateur des arts vivants, par une participation plus active des populations des communes, 

notamment rurales, tant comme spectateurs que comme acteurs, soutiens techniques, artistiques et d'organisation, 

2. développer et animer plusieurs espaces d'accueil, au sein du Pays et de ses bassins de vie, comprenant des lieux 

de rencontre, de documentation, de ressources matérielles et de représentation, 

3. établir une programmation culturelle pluriannuelle amateur, au sein du Pays, avec des évènements fédérateurs, 

et des liens avec les spectacles professionnels. 

APPROCHE : 

 nouvelle forme de relation entre les artistes amateurs et leur public : échange et coopération culturelle  

 encouragement de l'engagement participatif : le spectateur devient acteur, 

 mobilité des représentations amateurs : si le public ne vient pas au spectacle, le spectacle ira au public ! 

 incitation aux échanges entre les spectacles amateurs et les troupes professionnelles. 
 

5. Proposition pour développer les arts vivants amateurs 
TÂCHES (gestion par un comité de pilotage à constituer, en liaison avec les partenaires institutionnels, etc.) : 

1. La création de réseaux (outre les réseaux déjà existants, impliquant surtout des professionnels) : dans un premier 

temps quatre réseaux seront développés pour la pratique amateur des arts vivants : théâtre, musique, danse, cinéma, 

qui seront ensuite couplés à d'autres réseaux existants, autour des métiers d'art, de la sauvegarde du patrimoine. 

2. L'aménagement et l'animation des espaces : mise à niveau des équipements, création ou adaptation de salles de 

répétition et de représentation, dans un esprit de proximité - y compris les parcs, les marchés, les sites touristiques 

et d'archéologie industrielle, des structures mobiles (type chapiteau ou roulotte). Des espaces d’accueil seront 

créés, permettant d’organiser rencontres et débats, et de rassembler une documentation spécialisée.. 

3. La mise en commun des ressources : les espaces d'accueil serviront à la mise en commun de certains matériels 

critiques, et aussi des savoir-faire, en ce qui concerne les textes, les partitions, les costumes, les décors, les 

éclairages et la sonorisation, etc. (notion de "théâtrothèques", "musicothèques", "vidéothèques spécialisées",…)  

4. Le couplage Enseignement/Formation : mettre à la disposition des groupes amateurs un encadrement et une 

direction artistique (avec des professionnels – stages de formation, résidences d’artistes). Créer ou renforcer des 

liens entre les troupes, les unités d'enseignement locales (écoles, lycées et collèges) et les centres socioculturels. 

5. La mise en valeur et l'animation des sites du patrimoine : sous forme de représentations théâtrales, de concerts, 

d'animations de marchés, couplés à des expositions artistiques et/ou artisanales.  

 

Calendrier provisoire (1
ère

 phase : juillet 2006 à fin 2009) 

 07/2006 - 06/2008 : phase de recensement et préparation des actions ultérieures. Travail d'enquête et de mise à jour du 

diagnostic de territoire (lieux, troupes, moyens) ; recueil de l'adhésion au projet des groupes et réseaux déjà actifs. 

Premiers évènements fédérateurs – un à l'automne 2006 (théâtre amateur) et un au printemps 2007. Politique de 

communication et publication de bulletins de liaison. Recherche de partenaires institutionnels et professionnels. 

Définition des axes de travail futurs et  programmation pluriannuelle. .  

 07/2007 - 12/2008 : phase de construction et de recrutement. Aménagement d’espaces, mise en place de nouvelles 

conventions et de contrats d'association. Participation active à une Fête du Pays (étés 2007+2008+2009, en rotation ?) 

 2009 : phase de consolidation. Echanges/troupes, diffusion de spectacles amateurs (échelle=Pays). Evaluation et bilan. 
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4. PROPOSITIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Le Conseil propose de poursuivre la mission que le Pays lui a confiée en matière de communication : 

- poursuite de la publication de la Lettre « Périgord Vert Pays Vivant », avec un n°2 en Novembre, après 

évaluation de l’impact du n°1 et recueil d’avis. 

- Poursuite de la constitution d’un fonds documentaire, déjà bien amorcé, 

- Elaboration d’ici la prochaine assemblée plénière d’un plan global de communication. 

 

Il propose dans l’immédiat que le Pays constitue un STAND MOBILE de présentation du Pays, qui serait 

présenté au cours des principales manifestations du territoire. Outre les documents disponibles à distribuer, ce 

stand pourrait comporter une présentation du Pays sous forme de cartes et affiches, et si possible proposer des 

produits dérivés : T-shirts, autocollants…Un jeu-test de connaissance du Pays serait proposé aux visiteurs. 

Des membres du Conseil se chargeraient de tenir et animer ce stand, dans chaque bassin de vie. 

 
 

 

RAPPEL DES ACTIONS QUE LE CONSEIL SE PROPOSE DE REALISER PAR LUI MEME : 

pour présentation orale et délibération 

 

- Commission Connaissance du territoire : organisation de nouvelles journées de visites à l’automne 

prochain, rédaction de reportages sur les réalisations visitées, constitution d’une photothèque.  

- Travail sur le thème des documents d’urbanisme et de leurs effets sur l’offre de logements et 

l’attractivité du territoire. 

 

- Commission Animation et lien social : organisation de rencontres/débats, dont une sur l’Economie 

Sociale et Solidaire en Périgord Vert (Pierre Garnier) 

- Information sur l’état d’avancement en Périgord Vert du Plan Départemental de Lutte contre 

l’Exclusion, repérage et étude de microprojets associatifs à présenter, dans cette perspective, au FSE 

obj.3 mesure 10b. (M.Thevenon) 

- préparation d’une Fête du Pays, de rencontres Spectacles Vivants Amateurs (cf proposition 3) 

- développement d’actions d’accueil des nouveaux arrivants (cf Verteillacois) 

- offre de points d’accès WIFI sur les chemins de Compostelle, au départ de La Coquille (J.P.Desveaux) 

 

- Commission Emploi/Formation :organisation à la demande de l’hébergement temporaire de stagiaires 

lors de stages de formations organisés en Périgord Vert ; participation au schéma de développement 

économique du Périgord Vert, en particulier sur le volet Formation. (A. de Matha) 

- Avec les Espaces Economie Emploi : élaboration de questionnaires destinés aux publics accueillis, pour 

mieux connaître leurs attentes et leur satisfaction. (Michel Thévenon) 

- poursuite de l’étude du projet de Maison de l’Initiative (proposition 2) 

 

- Commission Communication : publication du « qui est qui » du Conseil ; rédaction d’articles et 

poursuite des relations avec la presse, à l’occasion des activités du Conseil. (voir aussi proposition 3) 

 

A compléter …. 

 

 

 
BREVES : 

 

1. Fonds documentaire : des documents d’intérêt indéniable pour le Conseil ont été rassemblées au local 

du Pays, sous la garde de Pascale. La liste en est disponible. Vous pouvez venir les consulter sur place, 

les emprunter pour un temps, en faire des copies…Vous pouvez aussi alimenter le fonds en apportant 

d’autres documents que vous jugez utiles. 

2.  Evaluation : des journées de formation/information sur les méthodes d’évaluation sont organisées par 

Pays et Quartiers d’Aquitaine, les 25 Mai à Bergerac, dates ultérieures à Artigues (près de Bordeaux), 

Pascale y assistera et vous êtes invités à l’accompagner. Par ailleurs, un petit manuel pour l’évaluation 

des projets de territoires figure dans notre fonds documentaire (auteur : M.E.Chassagne). 

3.  LEADER+Périgord Vert : si vous souhaitez vous informer sur ce programme et ses actions réalisées ou 

en cours, consultez le site : http://www.perigord.tm.fr/leader/accueil.htm  

http://www.perigord.tm.fr/leader/accueil.htm
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Economie Sociale et Solidaire : un atout pour la Dordogne ? 

Colloque départemental – Centre  de la Communication – Périgueux – 13 avril 2006 

 

Résumé des notes prises par Michel Thévenon  pendant la Table ronde n° 2 : Quel cahier des charges 

pour l’action ? 

 

En France, l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles et fondations) 

représente 1,8 million d’emplois, plus de 200.000 entreprises et près de 10 % du Produit Intérieur 

Brut. En Aquitaine, elle représente plus de 100.000 salariés, 10 % de l’emploi salarié privé travaillant 

dans plus de 8000 entreprises. 

Les intervenants à la table ronde : 

 
   Patrick Loquet     Pierre Garnier    Michelle Dessenne 

Pierre Garnier : Président de l’Association Départementale de Développement et de Ressources de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ADDRESS). 

Faire connaître ce qu’est l’ESS avec ses expériences et ses réalisations …Etre conscient que l’on peut 

réaliser quelque chose ensemble…ADDRESS s’accorde  deux ans pour réaliser ses objectifs… 

Michèle Dessenne : Conseillère au Secrétariat d’Etat à l’Economie Solidaire sous le gouvernement 

Jospin.  

Accepter la diversité qui existe dans les mouvements de l’ESS….Partir des expériences de 

chacun…créer une identité commune…respect mutuel et le terrain occupé par chacun…processus de 

mutualisation… 

Patrick Loquet : Maître de conférence en droit, Responsable pédagogique du Master 

« Développement Local et Economie Solidaire ». http://reseau21.univ-valenciennes.fr 

Les associations ne sont pas en contact avec les porteurs de projet …L’ESS est un outil de 

transformation sociale…Stupéfait de la multiplicité des dispositifs d’accompagnement… 

Comment créer la Maison de l’ESS ? La maison des solidarités…Mener des politiques publiques 

offensives et pas seulement réparatrices… 

 

Le dossier de la journée entière est déposé dans le fonds documentaire du Conseil de Développement 

au local du Pays à Brantôme. Des copies seront disponibles pour les personnes intéressées à la réunion 

du 27 avril. 

Pour plus de détails sur le colloque voir le site de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire d'Aquitaine : www.cressaquitaine.org     

 

Premières Assises régionales de l’économie sociale et solidaire « S’associer, innover et réussir en 

Aquitaine »  le mercredi 10 mai 2006  9h30 – 17h30  à l’Hôtel de Région  à Bordeaux.  

 

Covoiturage possible de Ribérac. Rendez-vous à 7h00 à la station Service du Leclerc avec liaison avec 

le tramway de Bordeaux !  Une aventure !  Voir avec Thévenon : 06 32 30 79 39. 

http://reseau21.univ-valenciennes.fr/
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JEU/questions CONNAISSANCE DU PERIGORD VERT (pour s’amuser un peu…) 

 

1. A JUMILHAC, au château, on raconte une belle histoire. C’est la légende de : 

A= la rieuse B=la pleureuse C=la fileuse D= la liseuse 

 

2. Le nom de LA COQUILLE vient de : 

A=la présence de calcaire contenant des fossiles de coquillages 

B=la coquille des pèlerins de Compostelle 

C=les coquilles de noix dont on faisait des feux de joie 

D=le souvenir d’une bataille d’œufs 

 

3. A LANOUAILLE on visite une Maison présentant un produit du terroir : 

A. La Maison de la Noix  B…de la Truffe  C. de la Pomme  D. du Vin 

 

4. A EXCIDEUIL comme à LANOUAILLE on commémore un Maréchal de France : 

A= Lyautey B= Bugeaud C=Lannes D=Foch 

 

5. Un château du Périgord Vert fut le siège d’une des quatre Baronnies du Périgord : 

A= Puyghilhem B= Bourdeilles  C= Mareuil D= Piégut 

 

6. Concernant Pierre de Bourdeilles, l’une des mentions ci-dessous est fausse, laquelle ? 

A= il écrivit La Vie des Dames Galantes, sous le nom de plume de Brantôme 

B= il fut connétable de Bourdeilles 

C= il fut Abbé commanditaire de Brantôme 

D= il résida au château de Richemont 

 

7. Le Ribéracois est fier de ses églises d’un style original : ce sont 

A= les églises à clochetons 

B= les églises à coupoles 

C= les églises à nécropoles 

D= les églises troglodytes 

 

8. Le Nontronnais est fier de plusieurs spécialités ; dans la liste ci-dessous une est inexacte, 

c’est : 

A= la coutellerie  B= la pantoufle charentaise  C=le canard gras D=le 

porc de plein air 

 

9. Parmi les rivières de la liste ci-dessous, laquelle ne coule pas en Périgord Vert ? 

A= l’Isle B= l’Auvézère C=la Belle D= la Dronne  E= la Côle G= le Bandiat 

H.=la Dordogne 

 

10. On vient de toute l’Europe à Paussac pratiquer un sport, lequel ? 

A= le canoë kayac B= l’escalade sur falaise C= la spéléologie D=le golf 

 

Réponses :    

1C, 2B, 3C, 4B, 5C, 6B, 7B, 8D, 9H, 10B   
 

 

à compléter, développer, multiplier pour utiliser en animations… 

 


