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Contribution du Conseil de Développement  
à l’élaboration des enjeux de territoire 
pour la démarche de renouvellement 

du projet du Pays du Périgord Vert  
 
 

 

 

Le 23 juin à Ribérac ou le 30 à St Martial de Valette, le 1° juillet à Léguillac de Cercles ou le 8 à 

Thiviers, ce sont plus de 80 citoyens - adhérents ou amis du CDD - qui se sont réunis pour échanger sur 

leur vision du territoire et les enjeux du Pays Périgord Vert, ainsi que sur leur vision du rôle du Conseil 

de Développement. Ce document présente une synthèse de la réflexion portant sur le Pays, tandis que 

celle consacrée au CDD fera l’objet d’une autre modalité de restitution dans le cadre de son 

Assemblée Générale du 9 octobre prochain.  

La présentation de ce document est basée sur le mode d’exploitation des données qu’a choisi le Pays, 

à savoir la matrice AFOM, comme outil de diagnostic validé en Comité Pilotage. L’originalité de notre 

apport repose sur un « diagnostic vivant » qui ne rentre pas forcément « dans les cases ». Sa 

présentation est donc nécessairement un compromis entre la fidélité à l’expression collective 

spontanée d’une part, et la conformité à une grille méthodologique d’autre part. Cette présentation 

est organisée en 7 « domaines » génériques dans lesquels sont explorés les faiblesses ou les menaces, 

les atouts ou les opportunités, et enfin les enjeux : 

 Le tourisme 

 L’agriculture et la forêt 

 Les entreprises et les services 

 La culture 

 L’environnement et le cadre de vie 

 Le vivre ensemble 

 La citoyenneté 
 
La présentation de chaque domaine est rédigée sous la forme d’items juxtaposés afin de faciliter 
l’exploitation du document par le Pays. 
 
Sans établir de classement hiérarchique entre ces différents domaines, nous considérons qu’ils 

concourent à un enjeu transversal majeur : revitaliser le territoire, permettre le développement des 

activités existantes tout en y attirant de nouvelles entreprises, favoriser en définitive la croissance des 

opportunités d’emploi en Périgord Vert. 
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TOURISME : Capitaliser sur le concept « VERT » 
 

 

FAIBLESSES/MENACES : 

 Un manque  d’adaptation de certains commerces par rapport aux attentes des touristes 

(exemple, les jours et horaires d’ouverture).  

 Des politiques locales qui priorisent l’investissement sur le tourisme saisonnier au détriment des 

besoins permanents des habitants.    

 Un risque de démobilisation des bénévoles dans un contexte de professionnalisation du secteur.  

 Des projets industriels qui pourraient défigurer notre territoire et réduire son attractivité 

touristique (par exemple ; éoliennes pour certains). 

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 Le Pays bénéficie d’une nature préservée et d’une biodiversité importante. On a la chance de 

pouvoir développer un tourisme vert, différent des autres périgords.  

 Une faible pression industrielle peut être une force  pour le tourisme vert, lequel doit pouvoir se 

développer par des chambres d’hôtes et non par les chaines hôtelières. 

 Un patrimoine de qualité mais dont les atouts sont mal connus, alors que nous sommes dans un 

territoire assez unique en Europe avec une concentration de chapelles romanes, une terre un 

peu isolée et secrète, c’est une force au niveau touristique, on a des gens passionnés d’histoire, 

passionnés d’art  roman.  

 Le site de Nontron est remarquable, par sa géographie surprenante et son patrimoine historique 

qu’il faut  valoriser. 

ENJEUX :  

 Montrer qu’au-delà de Brantôme il y a aussi des choses à faire et à admirer, et faire de Nontron 

une « locomotive » pour le tourisme. Etendre cette vision à d’autres pôles ruraux du Pays. 

 Entreprendre un effort pour développer des lieux d’hébergement collectif comme l’ancienne 

colonie de vacances de St Paul- Lizonne (120 lits dans un parc de  6 hectares avec piscine). Cette 

structure, mise aux normes permettrait de recevoir des groupes. Mais il faut un projet 

d’animation permanente derrière pour faire vivre un tel site. 

 Promouvoir le VERT de Périgord vert non seulement comme un atout naturel à préserver, mais 

aussi comme un véritable concept de communication à exploiter pour valoriser un mode de vie. 
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AGRICULTURE et FORÊT : Réhabiliter des ressources pour un nouveau développement 

 

 

FAIBLESSES/MENACES : 

 On observe une demande de jeunes, diplômés ou en cours, pour faire du maraîchage mais on ne 

trouve pas de terrain pour eux, ils sont accaparés par la SAFER et les très grosses exploitations.  

 Des personnes de la commune veulent partir à cause des problèmes sanitaires posés par les 

pratiques de culture du maïs dans leur environnement.  

 La pollution porcine augmente avec la productivité, mais s’ils devaient produire du porc comme il 

y a 20 ans les agriculteurs ne pourraient pas vivre. 

 Aujourd’hui on constate un déficit de producteurs par manque de terrains disponibles, il y a 

nécessité de trouver des terrains pour implanter de nouveaux agriculteurs. 

 Malgré l’intérêt  économique, démographique et social des circuits courts et des plates-formes 

producteurs-consommateurs, les pouvoirs publics n’ont pas suffisamment investi une telle 

démarche et on reste encore trop dans une logique d’alternative. 

 Un potentiel forestier trop morcelé pour en exploiter tout le potentiel, et des organisations 

professionnelles peu formées aux enjeux énergétiques. 

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 Aujourd’hui pour l’élevage on observe un recul très important à l’égard des firmes d’aliments 

pour bétail, avec désormais l’utilisation des céréales produites principalement sur le territoire. 

 La technique de méthanisation des lisiers  constitue une ressource supplémentaire d’énergie 

renouvelable et sa maîtrise permet aujourd’hui d’en limiter les nuisances. 

 Un réel potentiel agricole avec  des nouveaux candidats, souvent jeunes, prêts à s’installer mais 

qui rencontrent parfois des difficultés pour accéder au foncier.  

 Un intérêt croissant pour le bois-énergie et des techniques nouvelles pour le substituer à 

d’autres sources d’énergie. 

 Il y a des situations qui conduisent à inventer : sollicité par des porteurs de projets maraichage, 

avec lesquels il y a risque de situation d’échec, l’Ecocentre a mis en place un espace-test agricole. 

 La fondation « Terre de lien » soutient actuellement, par la collecte de fonds,  l’installation de 

deux jeunes agriculteurs en Dordogne, dont un à Miallet.  

ENJEUX :  

 Favoriser l’accès au foncier, faciliter les reprises et transmissions, soutenir les porteurs de projets 

qui s’installent (hors cadre familial, jeunes…)  

 Développer les groupements pour vente directe, et encourager les cultures bios. 

 Promouvoir l’idée de plate-forme mettant en relation producteurs et cantines scolaires, c’est 

inviter à un projet global de territoire (santé, emploi, environnement…). C’est d’abord une 

dynamique de relocalisation à laquelle le bio, qui bénéficie d’une évolution de la demande de 

10% par an, ajoute un plus.  
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 Inciter le Pays à s’inspirer de l’approche de « Terre de liens » pour soutenir les projets paysans 

locaux. Une collectivité peut acheter (si projet opposable à la SAFER) pour relouer à des jeunes 

qui veulent s’installer.  

 Comprendre que les porteurs de plates-formes producteurs-consommateurs ne sont pas des 

demandeurs de subventions pour vivre, mais demandeurs d’aide et de volonté politique, car 

c’est une piste d’avenir  qui peut créer des emplois chez les producteurs, pour transformer et 

conditionner. 

 Mobiliser et accompagner des producteurs pour s’engager dans la distribution de proximité, et 

les professionnels de la restauration collective pour s’engager dans la formation. 

 Encourager les interventions qui posent la question d’un modèle agricole moins soumis aux 

lobbies économiques et plus proche d’une société privilégiant l’humain. 

 Promouvoir l’éco conditionnalité des aides européennes pour des pratiques agricoles plus 

favorables à l’environnement.  

 Favoriser le regroupement des parcelles forestières afin de développer la production de bois 

d’œuvre et l’utilisation du bois-énergie. 

 

 
 

ENTREPRISES et SERVICES : profiter des opportunités du XXIème siècle 

 

 

FAIBLESSES/MENACES : 

 Le territoire souffre encore de zones peu voire mal couvertes par le téléphone mobile et 

l’Internet.  

 L’insuffisance d’emploi est perçue comme le premier handicap du territoire, notamment du fait 

de l’insuffisance d’industries.  

 Les jeunes couples ne trouvent pas les emplois qu’ils recherchent, notamment techniques. 

 Certaines offres d’emploi ne sont pas pourvues par manque de formation technique.  

 Les métropoles absorbent l’emploi, de Toulouse à Bordeaux le développement technologique 

attire tous ceux qui ont des capacités performantes.  

 Les villes ont des services et des activités qui attirent les jeunes couples avec des enfants, tandis 

qu’ici les activités de loisirs et le pouvoir d’achat sont plus limités. 

 Absence d’une ville « locomotive » et de bourgs animés dans certains territoires.  

 Des centres-bourg se vident de leur activité commerciale, les magasins ferment, ils n’ont parfois 

pas su s’adapter aux évolutions. 

 Beaucoup de ribéracois travaillent au Conseil général dans les bureaux. Certains y voient une 

pratique clientéliste plus propice à générer la dépendance qu’à stimuler l’initiative ou  la 

création. 

 



5 
 

 Conseil de développement du Périgord Vert 
                                                         Contribution à la définition des enjeux du Pays-Juillet 2014  

 

 

 

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 

 De nombreuses TPE et PME se développent grâce au téléphone mobile et à l’internet.  

 L’environnement naturel du Périgord Vert offre un potentiel attractif pour des acteurs 

économiques développant des activités par Internet si ses réseaux numériques étaient plus 

fiables et plus performants. 

 On observe une présence active et variée de l’artisanat liée à l’habitat ainsi qu’à l’artisanat d’art. 

 Il y a également des projets de centres de télétravail, notamment sur le ribéracois, mais il semble 

que la population n’en soit pas informée.  

 Locales, ou repérées dans les territoires voisins, les expériences positives peuvent nous inspirer, 

à l’instar de l’entreprise FEDD qui fabrique à St Alvère (Bergeracois) des produits électroniques 

professionnels (exemple boîtes noires d’avions). Elle fait largement vivre le village, dans lequel on 

trouve centre culturel, marché, écoles, maison de retraite. Le système est équilibré, si ça se fait là 

pourquoi pas ailleurs ? A l’origine, c’est le hasard d’une relation humaine, mais on pourrait 

attendre quelque chose de plus organisé et facilitant, de la part des pouvoirs publics et des 

organismes consulaires. 

 

ENJEUX :  

 Encourager les porteurs de projets s’appuyant sur les nouveaux usages du numérique (tels que e-

Communication, e Learning…) à venir s’installer sur notre territoire.  

 Compenser les difficultés de déplacement dans l’espace (manque de transports en commun, 

coût des déplacements) par davantage d’échanges virtuels, ou de proximité.  

 Privilégier le besoin de développer une industrie non polluante.  

 Répondre au besoin de soutenir la filière « Cuir made in Dordogne » à forte valeur ajoutée  par le 

PER (Pôle d’Excellence Rural) qui  invite les éleveurs à produire des peaux de qualité, 

indispensable à la production de produits de haut de gamme.  

 Encourager les élus à s’impliquer afin d’implanter  des micro- structures, permettant de créer des 

emplois sur l’ensemble du territoire.   

 Réussir le développement des transports et de la communication, notamment numérique, est 

une alternative nécessaire à la métropolisation qui, sous prétexte de proximité géographique, 

veut regrouper les activités industrielles. 

 Développer l’esprit d’innovation dans le territoire et valoriser l’esprit d’entreprenariat, 

notamment en encourageant l’exploration d’expériences au-delà de notre territoire.  
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CULTURE : Optimiser l’existant pour en faire un vrai facteur d’attractivité du territoire 

 

 

 

FAIBLESSES/MENACES :  
 

 Le soutien à la culture dans  une cohésion du territoire  n’est  pas  perceptible, mais reste  

cependant la première vision qu’enregistrent certains nouveaux arrivants.   

 Il existe de « belles vitrines » mais pas forcément génératrices d’économie et de liens porteurs. 

 Il y a des énergies mais un manque de structuration de cet ensemble pour mutualiser la 

communication ou les diffusions (exemple positif de 3 associations culturelles qui ont atteint un 

record de fréquentation en s’associant).  

ATOUTS/OPPORTUNITES :  

 L’offre culturelle des associations est importante mais mal communiquée.  

 Il y a une véritable créativité sur ce territoire, c’est une richesse à développer pour le plaisir 

personnel de chacun, comme pour l’activité professionnelle.  

 Les nouveaux arrivants sont souvent des personnes-ressource pour innover dans l’intérêt 

commun.  

ENJEUX :  

 Répondre par la culture et le développement culturel aux besoins des nouveaux arrivants mais 

aussi donner aux autres l’envie de rester, c’est une condition essentielle pour la cohésion de la 

collectivité.  

 Mettre en réseau les acteurs culturels pour développer une communication permettant une 

meilleure visibilité, et proposer des lieux où ils puissent travailler ensemble (ex : répétitions). 

 Réussir une dynamique de réseau pour être mieux soutenu par la Région, le Département ou les 

fonds européens nécessite une organisation solide. (à l’image du tourisme qui s’est structuré 

entre les territoires).  

 Inviter le Conseil de Développement à jouer un rôle fédérateur dans une telle dynamique de 

réseau ?  

  

 

ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE : Préserver et promouvoir nos atouts 

 

Environnement, mobilité, logement 

L’ENVIRONNEMENT 

FAIBLESSES/MENACES :  

 On voit l’environnement se dégrader avec l’agriculture intensive. Les haies et les gros arbres 

fruitiers ont disparu, parce qu’ils présentaient un obstacle pour faire passer les engins agricoles.  
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ATOUTS/OPPORTUNITES :  

 

 Notre environnement est une force car de plus en plus on se rend compte que cela attire des 

gens qui aiment le calme, le côté authentique, la nature, et c’est là que tout devient possible ! 

Alors ce qui pouvait paraître faiblesse peut devenir un espoir et une force, et c’est peut-être là 

que tout est à faire et qu’on a cette chance-là.  

 

ENJEUX :  

 Construire une identité écologique du Pays, miser sur la transition énergétique pour revitaliser 

notre territoire et y fixer de jeunes actifs afin de créer des emplois, des entreprises innovantes.  

 S’appuyer sur les atouts : écologie, circuits de proximité, tourisme de nature, lois d’agro écologie. 

 Examiner territoires par territoires le mix énergétique le plus approprié, évaluer les options 

conciliant qualité de l’environnement et technologies énergétiques (exemple de question : quel 

bilan carbone des éoliennes ?) 

 Améliorer les paysages agricoles dégradés par les remembrements, notamment en incitant les 

propriétaires à recréer des haies en bordure des cultures et des chemins ruraux. 

 Privilégier les énergies renouvelables propres à notre territoire (bois-énergie, électricité, solaire), 

tout en favorisant les investissements permettant de faire des économies d’énergie. 

 

LA MOBILITE  

FAIBLESSES/MENACES :  

 Constat d’isolement de certains hameaux et d’absence de moyens de transport collectifs, parfois 

disparus du fait de la diminution de population.  

 La mobilité a un coût de moins en moins supportable. La précarité croissante de certains 

habitants (jeunes, personnes âgées…) fait surgir des problèmes de mobilité parfois insolubles 

lorsque l’automobile reste un moyen de liaison incontournable (coûts du permis, du véhicule, de 

l’assurance, du carburant).  
 

ATOUTS/OPPORTUNITES :  

 Quelques initiatives montrent que des solutions « sur mesure » sont aussi possibles (exemples : 

CAP Emploi débloque de l’argent pour la mobilité, l’Ecocentre a négocié des « tickets transport » 

avec la mairie de Nontron). 

 Le service itinérant suscite la rencontre entre les gens, et cela peut à la fois faire émerger des 

besoins et des réponses adaptées. Un porteur de projet de ludothèque itinérante explique 

comment cela peut être le point de départ d’initiatives, d’échanges ou de diffusion de savoirs, et  

 permettre à des habitants d’entrer en dynamiques associatives. 
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ENJEUX :  

 Explorer les conditions d’un développement du covoiturage organisé, pour qu’il devienne 

simplement citoyen et non pas seulement écologique. 

 Etudier ce qui marche déjà, ici ou là, avec l’impératif des conditions de discrétion souvent 

souhaitées par certains les bénéficiaires. 

 Favoriser les « déplacements virtuels » par le développement des usages d’Internet. 

 Développer les services itinérants. 

 

LE LOGEMENT 

FAIBLESSES/MENACES : 

 Un manque de logements locatifs 

 De plus en plus de maisons abandonnées, bien visibles dans les bourgs 

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 Des élus réfléchissent actuellement à un projet sur leur commune, d’habitat inter générationnel 

(personnes âgées et jeunes) fondé sur les techniques d’éco construction et d’éco énergie, où 

seraient valorisés les savoirs des ainés, où serait privilégié l’entraide et mutualisés certains 

espaces ou certaines fonctions (exemples le jardin, l’atelier).  

 

ENJEUX :  

 

 Revaloriser et réemployer le potentiel des maisons vides. Certaines appartiennent même aux 

collectivités, s’en servir pour développer la mixité sociale et inter générationnelle. Y créer des 

ateliers pour artisans ou jeunes entreprises (workshops). 

 

 
 

VIVRE ENSEMBLE: Agir pour le respect de la dignité humaine 

 

Cohésion sociale, diversité des générations, préservation de la santé 

LA COHESION SOCIALE 

FAIBLESSES/MENACES : 

 On constate sur les marchés locaux une réelle baisse du pouvoir d’achat, c’est l’indicateur des 

conséquences locales de la crise. 

  On bute sur une vraie précarité qui s’installe chez les jeunes, sur laquelle on n’a pas beaucoup de 

prise, et on passe notre temps à monter des dossiers (témoignage Ecocentre).  

 A la précarité s’ajoute pour certains venus d’ailleurs le problème de la désocialisation, car ils ont 

perdu leurs attaches, et la précarité n’aide pas à en créer de nouvelles.  
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 Les démarches administratives sont trop lourdes et souvent incertaines.  

 Certains critères sociaux masquent la réalité de personnes en dessous du seuil de pauvreté.  

 La faiblesse des échanges intergénérationnels est parfois déplorée. 

 Dans chacune de ces situations c’est la dignité humaine qui est menacée. 

 L’inégalité homme-femme demeure une réalité prégnante en Périgord Vert  

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 La mobilisation de certains élus : constatant autour de lui un public de plus en plus précaire, sans 

logement, sans travail, un élu communautaire et chef d’entreprise, affirme que cela ne pourra 

pas durer, qu’il va falloir que « ça reparte dans l’autre sens » et se demande quel va être le 

déclencheur ?  

 La présence également sur le terrain de nombreux acteurs motivés (institutionnels, associatifs, 

du champ de l’Economie Sociale et Solidaire)  mais avec lesquels les décloisonnements et les 

mises en réseaux sont nécessaires.  

 La présence de nombreux habitants d’origine étrangère constitue une formidable source 

d’énergies nouvelles dans tous les domaines de la vie du territoire.  

ENJEUX :  

 Promouvoir le critère de la parité homme-femme parmi les conditions d’un soutien public aux 

projets. 

 Dépasser les barrières (linguistique ou autres…) pour favoriser l’investissement des personnes 

d’origine étrangère. 

 Promouvoir les possibilités de rencontre, avec des personnes de bon sens, de l’écoute et des 

soutiens, car si l’on n’est pas épaulé de façon intelligente, on a toutes les chances de sombrer.  

 Développer la qualité pédagogique des réponses apportées (exemples : accompagnements de 

parcours personnalisés, parrainages…) 

 Encourager l’émergence d’espaces ouverts et conviviaux répondant à des besoins d’accueil, de 

bénévolats, d’échanges de savoirs, dans la proximité, et sans donner aux « bénéficiaires » 

l’impression d’être jugés. 

 Interroger les rôles du CDD et du RLA pour favoriser l’émergence de telles de réponses.  

 Examiner l’opportunité des structures associatives de type Centre Social ou Espace de Vie 

Sociale, soutenues par la CAF.  

 

LA SANTE 

FAIBLESSES/MENACES : 

 La préservation de notre santé est en phase critique, manque de médecins généralistes, certains 

refusent de prendre davantage de clientèle. Menace de leur disparition totale avant la fin de 

cette décennie si rien ne se passe.   

 Le Contrat Local de Santé soutenu actuellement par le Pays ne concerne pas le Ribéracois, 
pourtant des habitants de ce territoire seraient bien intéressés. 

 Les Conseils locaux de santé ne sont pas réellement attentifs à la participation des usagers. 
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 Le coût de l’hébergement en EHPAD est difficile à supporter pour beaucoup de personnes âgées, 

et cette solution indispensable ne s’avère abordable que pour les plus aisés.  

 L’éloignement ou les difficultés d’accès aux soins et aux services de santé de qualité est  souligné 

comme une inquiétude montante.   

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 Des expériences de Maisons de professionnels de santé qui marchent bien.  

 Certains Conseils Locaux de santé commencent à se préoccuper de la fonction essentielle des 

EHPAD dans les territoires (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).  

 

ENJEUX :  

 Répondre à la nécessité de développer les Maisons Pluridisciplinaires de Santé.    

 Privilégier la cohérence territoriale : quelques maires engagent des réflexions ou des initiatives 

pour le maintien de professionnels de santé sur leur commune, mais cette préoccupation ne 

devrait-elle pas être portée au niveau intercommunal ? 

 Développer des réponses de type familles d’accueil ou maintien à domicile, qui prennent en 

compte le besoin de concilier dépendance avec droit à la dignité. 

 Soutenir l’émergence de nouvelles structures (type Montessori …) et de nouvelles fonctions 

professionnelles (pour jeunes notamment) contribuant à attirer les nouveaux arrivants, et à 

promouvoir le Vieillir mieux en Périgord Vert.  

 Considérer la vieillesse comme une ressource et non plus comme une charge, comme un 

potentiel favorisant les relations culturelles, familiales et intergénérationnelles, facteur d’emplois 

et de nouveaux liens sociaux en milieu rural. Les médiathèques par exemple peuvent y trouver 

leur place.  

 Promouvoir des réflexions territoriales autour de cette évolution dans la prise en charge du 

vieillissement, en s’appuyant sur le CDD et autres acteurs concernés.   

LA DIVERSITE DES GENERATIONS 

FAIBLESSES/MENACES : 

 Un vieillissement de la population. 

 Un exode de la jeunesse 

 Manque de lieux d’échanges et d’animation pour les adolescents. 

 Le modèle de société rurale souhaitable n’est pas forcément un pays de retraités. 

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 Une population diversifiée, accueillante, d’origines diverses, avec des regards différents et des 

échanges fructueux. 
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ENJEUX :  

 Encourager les actions et les espaces inter générationnels. 

 Evoluer vers une démographie plus équilibrée : jeunes, écoles, actifs, retraités, etc.  valorisant la 

transmission des savoirs, la qualité du vivre ensemble. 

 S’intéresser davantage à la jeunesse, s’adresser aux jeunes par les réseaux sociaux qui sont leur 

mode d’expression habituel, pour recueillir leurs propositions, les intéresser également aux 

échanges intergénérationnels. 

 

 

CITOYENNETE : Favoriser l’écoute et le dialogue entre élus et citoyens 

 
 

Gouvernance locale, vie associative et dynamiques de réseaux 

 

FAIBLESSES/MENACES : 

 Ici en rural tout est disséminé, diffus, il faut un effort supplémentaire pour donner une cohésion. 

 Malgré un désir d’échanges, la dispersion produit un déficit d’information et de liens entre les 

acteurs.  

 On constate parfois une insuffisance démocratique par manque de confiance et d’écoute entre 

élus et habitants.  

 Un manque de citoyenneté et de participation. La politique locale doit être conçue comme 

quelque chose de partagé et réfléchi, mais en réalité les pratiques démocratiques ne donnent 

pas toujours un résultat tangible sur l’évolution de nos territoires. 

 La survalorisation des traditions est trop tournée vers le passé et empêche de se mobiliser pour  

des projets tournés vers l’avenir, cela est sclérosant pour l’évolution du territoire. 

 Les informations circulent mal, et il y a un manque de communication sur ce qu’est, et ce que fait 

le Pays (par exemple, un agriculteur a appris par hasard qu’il pouvait être sur la carte interactive 

pour communiquer sur la vente de ses produits). 

 Une encore trop faible lisibilité interne du Pays Périgord vert, qui ne s’explique pas seulement 

par une simple question de communication, ni même par un caractère diffus des initiatives.  

 Une connaissance insuffisante des travaux réalisés par les commissions  du Pays. 

 Le Pays, un outil soumis aux tensions susceptibles de voir chacun (CdC, CG, CR) tenté de s’en 

servir pour décliner sa propre politique (locale, départementale, régionale). 

 

ATOUTS/OPPORTUNITES : 

 On observe une énergie humaine avec un désir d’échanges, de dialogue, de « mise en 

mouvement » manifestée notamment par un tissu associatif développé. 

 On sait mettre en  valeur les traditions et les savoirs faire, et les gens sont très intéressés. 
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 Le Café associatif de Léguillac de cercles est repéré comme une expérience qui pourrait être 

développée ailleurs.  

 Le réseau local d’accueil peut être un vrai outil d’intégration et très utile. Des associations moins 
institutionnelles (Par exemple NEDWA : North East Dordogne Woman’s Association) participent 
activement à cette dynamique de réseau.  

 Parmi les ressources humaines du territoire on compte des milliers d’élus, des milliers d’acteurs 
associatifs, des milliers de personnes âgées détentrices de savoirs et de savoirs-faire, des 
nouveaux arrivants, etc. 
 

ENJEUX :  

 Faire du Pays un outil de cohérence territoriale et de mise en synergie d’un développement 

équilibré et durable, avec les politiques communautaires, départementales et régionales.  

 Reconnaître le CDD comme une des premières cellules de participation citoyenne, et permettre 
le développement de cette fonction.  

 Répondre au déficit démocratique par la qualité des liens entre élus et citoyens, ainsi que par 

l’encouragement à l’écoute, et l’attention portée au pouvoir d’agir des habitants.   

 Faire émerger et animer des dynamiques de réseaux par types d’acteurs et par thématiques, 

réunir à des échelles intercommunales des acteurs locaux partageant les mêmes préoccupations, 

pour échanger autour de leurs besoins, leurs idées, et les rendre interactifs. 

 Développer une meilleure communication autour du PPV pour fédérer davantage, et rechercher 

une plus grande ouverture des Commissions du Pays. 

 Face à la dispersion, créer des liens par des regroupements et des projets fédérateurs, facteurs 

de partenariats, de mutualisations et de mise en cohérence.  

 Permettre l’expression, la mobilisation, l’initiative et la qualification des acteurs pour dynamiser 
le développement social comme composante essentielle du développement durable. 

 Proposer des formations accessibles dans la proximité, construites avec les acteurs concernés.  

 Organiser des actions d’échanges et de coopération avec d’autres territoires régionaux ou 

européens.  

 

EN BREF, LES ENJEUX MAJEURS ET TRANSVERSAUX SONT PEUT-ÊTRE : 

 La couverture en numérique haut débit pour répondre à la fois aux besoins des entreprises et à 

ceux des particuliers, notamment des jeunes, 

 Le développement de réseaux entre acteurs, de partenariats entre associations, pour mettre du 

lien dans une offre diffuse, notamment dans les domaines de la culture et du tourisme, 

 Le développement d'activités économiques et sociales préservant la qualité de 

l'environnement (paysages, biodiversité, eaux...) notamment dans le domaine de la transition 

énergétique. 

_______ 

 

 


