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Résultats des 24 entretiens avec des habitants 
étrangers du Périgord Vert 

 
 

 

Le Pays Périgord Vert, dans le cadre de sa charte de développement durable, s’est engagé dès 2009 

sur une politique de l’accueil favorisant les conditions de maintien et d’installation des habitants et 

des activités sur son territoire ; cette politique a été mise en œuvre dans le précédent Contrat de 

Pays et à travers le programme Leader. En juillet 2013, le CESER (Conseil Economique Social et 

Environnemental Régional) a publié les résultats d’une étude sur les apports et enjeux des 

immigrations pour le développement de l’Aquitaine. Dans le prolongement de cette étude, le Conseil 

de Développement du Pays Périgord Vert (CDD) a décidé de lancer un projet de recherche pour 

favoriser les conditions d’intégration des populations d’origine étrangère sur ce territoire. Comment 

se passe réellement cette intégration entre Périgourdins de France et Périgourdins venus d’ailleurs ? 

Qu’en disent les uns ? Qu’en disent les autres ? Comment cela évolue-t-il ? Quelles sont les 

satisfactions, les difficultés et les aspirations de chacun ? Y-a-t-il des initiatives à prendre, ou à 

soutenir, localement pour favoriser le vivre ensemble et faciliter la vie quotidienne ? 

 

Une première rencontre d’une demi-journée a donc été organisée vendredi 24 janvier 2014 à 

Condat-sur-Trincou. Le groupe de travail de dix-sept participants comprenait des acteurs associatifs 

et institutionnels ainsi que des habitants non-engagés dans des initiatives territoriales spécifiques.  

Onze habitants étaient d’origines étrangères diverses : allemande, américaine, belge, britannique et 

hollandaise, avec bien sûr quelques participants de nationalité française. Le séminaire a été animé 

par Alain Dionneau, Président du CDD, avec l’aide de Kate Mailfert, membre du CDD et Co-pilote de 

la Commission Economique du Pays Périgord Vert  et Cécile Menu, responsable du Réseau Local 

d’Accueil (RLA), Pays Périgord Vert. 

 

Suite à cette première réunion en janvier 2014 il a été décidé que les résultats de ces travaux 

serviront de base à une étude élargie à un plus grand nombre de résidents d’origine étrangère du 

Périgord Vert, à partir d’entretiens individualisés. Objectif : entre 20 et 30 entretiens ‘semi-

structurés’ (des échanges informelles du type « conversation » d’une durée d’une à deux heures afin 

d’expliquer et approfondir les choix de projets de vie et les expériences dans le territoire d’accueil et 

encourager une richesse d’exemples et d’anecdotes).  Kate Mailfert, CDD, était volontaire pour  

développer le guide d’entretien et pour  conduire une dizaine d’entretiens. Ute Chell, Alain 

Dionneau, Hannah Durrant, Laurence Saunders et Pierre Van der Weij ont également offert de 

conduire des entretiens, donc une équipe de six personnes à été formée. Six entretiens étaient 

menés en  langue française, les autres en anglais. 
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Comme les thématiques de ces entretiens avaient comme but d’explorer l’évolution du processus 
d’intégration, la population des « interviewés » n’étaient pas limitée aux premières cinq années de 
vie en Périgord Vert. 
 
Consignes aux enquêteurs  concernant le choix des interviewés  
       Recherche de diversité des profils :  

• en activité vs. retraité 

• année d’arrivée en Périgord Vert 
• âge / avec ou sans enfants  à domicile 

• femmes/hommes 

• assurer une majorité de britanniques mais inclure plusieurs 
nationalités 

 
 

La diversité des 24 interviewés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 femmes/ 8 hommes  (+ quelques conjoints) 

 
 Provenance 

                             15 UK  (dont une irlandaise) 
                               4  Pays-Bas 

                               3  USA 

                               1 Belgique 

                               1 Venezuela 

 Date d’arrivée en Périgord Vert: 
                   Avant 2000 (2) 
                  Entre 2000 et 2008 (14) 
                  2009 et après (7) 
                  On note que 30% de cette population 
                  sont des « Nouveaux Arrivants » 

 
 Emploi 

      Actifs à plein temps (9)  
      Actifs à mi-temps ( 5) 
      Mère de famille (1) 
      En chômage (2) 
      Retraités (7) 

 
 Dépendants 
       Enfants à domicile (7) 

 Situation familiale 
Vivent en couple (16) dont 3 avec un conjoint français 

               Vivent  seul (8)  (y compris avec enfants) 

 Maitrise du français: 
  Niveau Débutant/Faux débutant (2) 
  Niveau Intermédiaire (12) 
  Niveau avancé (4) 
  Niveau très avancé/ou bilingue (6) 
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RESULTATS 1 – OBSTACLES PRINCIPAUX A L’INTEGRATION  ET ELEMENTS FACILITATEURS  
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RESULTATS 2 : PROPOSITIONS D’ACTION : Les suggestions pour action sont regroupées sur les 3 

axes d’action identifiés lors de la rencontre du 24 janvier 2014 

 

1. Améliorer l’accès à l’information 

2. Encourager et appuyer l’apprentissage de langue française (et pour certains secteurs 

professionnels, de la langue anglaise) 

3. Faciliter le  « décloisonnement » entre les populations françaises et étrangères 
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LA SUITE ? 

Un atelier de travail, auquel seront invités tous ceux qui ont participé à cette initiative depuis son 

début, aura lieu  à la rentrée 2014, très probablement le mardi 9 septembre de 18h à 21h, lieu à 

confirmer. L’objectif de cet atelier: à la lumière des conclusions provisoires de la rencontre du 24 

janvier et l’analyse des 24 entretiens, finaliser des propositions d’action pour améliorer 

l’intégration des habitants d’origine étrangère en Périgord Vert et décider ensemble de quelle 

façon avancer leur développement et (éventuellement) leur financement. Organisateurs de cet 

atelier : Alain Dionneau et Kate Mailfert, avec l’aide des autres membres du CDD.  


