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Présents : 

Vincent LETICHE (Communauté de Communes Causses et Rivières en Périgord) 

Jean-Jacques PETIT (Communauté de Communes du Pays Thibérien) 

Fabrice CHATEAU (Parc Naturel Régional Périgord-Limousin) 

Jean-Claude NORBERT (SYMAGE du Bassin de la Dronne) 

Joëlle REYTIER (Conseil Général de la Dordogne) 

Marie-Elisabeth CHASSAGNE (Conseil de Développement) 

Marie MOULENES, Martin CROUZAL, Florent DELBOS et Valérie DUMAS (Pays Périgord Vert) 

 

Excusés : 

Jean-Baptiste CHAMOUTON (Communauté de Communes du Pays Ribéracois) 

Valérie CHAMOUTON (Conseil Général de la Dordogne) 

 

 

Objectifs de la réunion : 

- Présentation et discussion autour du nouveau projet de territoire du Pays (enjeux et objectifs) ; 

- Présentation et discussion autour d’une proposition de quatre stratégies pour la candidature 

Leader 2014-2020. 

 

Pièces jointes : 

- Projet de territoire du Pays (enjeux et objectifs) validé par le Comité de Pilotage n°3 le 8 

septembre 2014. 

 

Introduction :  

En introduction, les objectifs de la réunion ont été présentés. 

 

Le nouveau projet de territoire du Pays (enjeux et objectifs) : 

Les enjeux et les objectifs qui constituent le nouveau projet de territoire du Pays ont été présentés (ci-

joint le projet de territoire avec les modifications apportées par le Comité Technique n°3 et le Comité 

de Pilotage n°3).  

Il est précisé que les quatre enjeux, qui se déclinent en objectifs et sous-objectifs, vont constituer la 

révision de la charte du Pays, c’est-à-dire le nouveau projet de territoire du Pays. 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE N°3        

POUR LA RÉVISION DU PROJET DE TERRITOIRE DU 

PAYS PÉRIGORD VERT 
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DISCUSSION : 

A – Une ruralité de proximité, présente sur l’ensemble du territoire, affirmée et revendiquée : 

Le titre de cet enjeu est à modifier car l’expression « une ruralité de proximité » semble redondante. 

La notion de « proximité » est à définir. Elle renvoie ici à une répartition des services et des 

équipements sur le territoire qui va à l’encontre des regroupements dans des pôles urbains. Cet enjeu 

décrit la ruralité du Périgord Vert, une ruralité diffuse, aménagée, organisée et accessible. Il appartient 

aux acteurs du territoire de l’aménager. 

Il semble important de garder l’idée de revendication d’une ruralité. Cet enjeu guide les suivants. 

Cependant, il ne faut pas oublier la notion d’« innovation » afin de ne pas tomber dans le passéisme. 

La ruralité du territoire doit être revendiquée et affirmée, mais aussi réinventée et innovante. 

Par ailleurs, il serait intéressant d’ajouter un atout, dans les constats, sur le fait qu’il fait bon vivre en 

Périgord Vert. De plus, la santé ne doit pas être uniquement réfléchie par rapport à l’accès aux soins, 

mais aussi à travers l’alimentation et l’éducation. Il faudrait également reformuler le sous-objectif sur 

les documents de planification territoriale pour davantage montrer qu’ils sont des outils pour parvenir 

à ce que l’on veut pour le territoire, donc tirer parti des contraintes imposées par l’Etat, mais aussi de 

la réflexion et de la méthodologie de ce type de démarche. 

 

B – La valorisation des ressources spécifiques du Périgord Vert : 

Un objectif serait à ajouter concernant la préservation de ces ressources spécifiques. Les rivières 

doivent être mentionnées et être considérées comme des leviers de développement. Il s’agit 

également de préserver une qualité paysagère : l’agriculture, le paysage bocager, les haies participent 

du paysage. 

L’agriculture ne semble pas assez présente dans cet enjeu. Un objectif serait de promouvoir une 

agriculture respectueuse de l’environnement, des produits et des consommateurs. Il y a également la 

problématique de la transmission à prendre en compte. 

 

C – Une image « nature » à préserver, valoriser et promouvoir en tant qu’image de marque : 

Les menaces dans les constats seraient à reformuler : d’une part, il existe de multiples menaces liées 

à l’agrandissement des exploitations, l’abandon de terres difficilement exploitables et le mitage urbain, 

et d’autre part, il ne faut pas considérer que l’inaction nuit à la préservation des rivières et autres zones 

naturelles : ne pas agir permet aussi de préserver. 

Le titre est à reformuler : le mot « image » apparaît deux fois. La notion de « nature » ne semble pas 

appropriée. La notion de « patrimoine » correspondrait davantage.  

Il faudrait insister sur le fait que la préservation de l’environnement est l’affaire de tous (habitants, 

entreprises, collectivités, …) et qu’il faut responsabiliser chacun sur ses pratiques (consommation, 

production, échanges). Le projet de territoire devrait contribuer au développement des pratiques 

responsables. 

Cet enjeu renvoie à la promotion du territoire, d’une image, mais aussi à sa préservation. La notion de 

préservation n’est pas assez prégnante. Il ne s’agit pas seulement de promotion. Ainsi, il semble 
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important de poser des objectifs en matière de préservation de l’environnement et du cadre de vie, 

sur lesquels s’appuyer pour promouvoir le territoire. 

De plus, un sous-objectif devrait faire apparaître la nécessité d’une gestion maîtrisée des rivières. Le 

sous-objectif sur « Promouvoir l’agriculture biologique » est à modifier : le territoire souhaite-t-il 

seulement promouvoir l’agriculture biologique ? Quelle agriculture serait la plus favorable au 

développement des circuits courts ? Privilégier seulement l’agriculture biologique est peut-être trop 

réducteur. Enfin, un sous-objectif serait à ajouter autour du lien agriculture / forêt. 

 

D – La mise en réseaux des acteurs et l’accessibilité du territoire 

Cet enjeu, qui porte sur le maillage et la structuration du territoire, vient compléter les précédents 

enjeux. Il répond notamment au premier à propos d’une ruralité de proximité. La mobilité et 

l’accessibilité du territoire sont considérées comme des conditions indispensables pour vivre en 

Périgord Vert : vivre la ruralité diffuse par la mobilité. 

 

 

Quatre propositions de stratégies pour le Programme Leader 2014-2020 : 

Pour commencer à aborder la stratégie du Programme Leader 2014-2020, quatre idées de stratégies 

possibles ont été proposées au Comité Technique. 

 

1 – Un territoire de qualité pour renforcer son attractivité : 

Axes possibles : 

1. Faire de la qualité de vie un élément fédérateur des acteurs du territoire et un principe de notre 

ruralité : 

- Qualité de l’environnement et du cadre de vie 

- Professionnalisation des acteurs et qualité du lien social 

2. Améliorer la qualité du vivre et de l’habiter en Périgord Vert : 

- Qualité de l’habitat 

- Accès aux soins  

- Maillage d’équipements et de services de proximité 

- Mobilité et accessibilité 

3. Développer une économie locale diversifiée, innovante et de qualité : 

- Développement d’une économie de qualité autour des spécificités du territoire et création 

d’emplois 

- Tourisme de qualité, d’itinérance, de pleine nature 
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4. Communiquer sur un territoire de qualité : 

- Communiquer à l’extérieur du territoire pour renforcer son attractivité 

- Communiquer à l’intérieur du territoire pour renforcer l’identité « Périgord Vert » 

 

Ou  

2 – Bien vivre et bien vieillir en Périgord Vert : 

Axes possibles : 

1. Pouvoir accéder facilement au Périgord Vert : 

- Mobilité physique, déplacements 

- Accès au très haut débit, usages numériques 

- Communication, information 

2. Favoriser l’économie présentielle autour des services : 

- Assurer une présence de services de proximité 

- Maintenir et développer les services de santé 

- Créer des emplois liés à la présence de personnes âgées 

3. Favoriser un cadre de vie adapté aux personnes âgées : 

- Préservation et amélioration du cadre de vie et de l’environnement 

- Encourager un habitat fonctionnel et adapté aux personnes âgées 

- Favoriser le maintien à domicile 

- Favoriser de nouvelles formes d’habitat 

4. Encourager et faciliter le lien social : 

- Accès à la culture, notamment des personnes âgées 

- Pratiques sportives, notamment des personnes âgées 

- Lien intergénérationnel 

 

Ou 

3 – De nouvelles formes de mobilité et de lien social : 

Axes possibles : 

1. Pouvoir communiquer et favoriser le lien social : 

- Mettre en réseau les personnes et les entreprises 

- Encourager les formes associatives 

- Encourager le regroupement et la mutualisation entre les acteurs 

- Faciliter l’installation de nouveaux arrivants 
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2. Poursuivre le maillage de proximité des services à la population : 

- Assurer un maillage de proximité par la création de services et d’entreprises 

- Agir en faveur de la transmission des professionnels 

- Faciliter l’accès aux soins, aux loisirs de proximité 

- Accéder au très haut début 

- Encourager un logement adapté à tous et mis aux normes 

3. Lever les freins à la mobilité des publics spécifiques : 

- Mobilité des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation d’exclusion, des en 

situation de handicap, en insertion professionnelle, des touristes 

- Encourager au maintien à domicile des personnes âgées 

- Pouvoir accueillir et héberger sur le territoire 

- Favoriser les usages numériques et l’accès au très haut débit 

4. Intégrer à la mobilité la notion de développement durable : 

- Favoriser les moyens de transport respectueux de l’environnement 

- Préserver les continuités écologiques 

 

Ou 

4 – Favoriser le renouvellement démographique du Périgord Vert : 

Axes possibles : 

1. Développer et renforcer l’économie locale : 

- Faciliter la transmission des chefs d’exploitation agricole et des chefs d’entreprise 

- Maintenir un tissu dense de TPE et PME artisanales et commerciales 

- Accompagner et développement l’économie circulaire et l’Économie Sociale et Solidaire 

- Rendre attractif le territoire pour de nouvelles entreprises 

2. Poursuivre le maillage de proximité des services à la population : 

- Maintenir les services et les équipements de proximité 

- Revitaliser les bourgs ruraux 

- Faciliter la mobilité et l’accès aux services, aux emplois, aux loisirs 

3. Promouvoir le territoire par la valorisation de l’offre du Périgord Vert : 

- Communiquer à l’extérieur du territoire pour renforcer son attractivité 

- Communiquer à l’intérieur du territoire pour renforcer l’identité « Périgord Vert » 

4. Professionnaliser les acteurs et favoriser leur mise en réseau : 

- Encourager et accompagner la formation des acteurs, leur professionnalisation 

- Faciliter les mutualisations, les échanges d’expériences et de connaissances 

- Mettre en réseau les personnes et les entreprises 
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Ou 

5 – Autre stratégie ? 

 

DISCUSSION : 

La majorité des participants a considéré que la stratégie 1 autour de la notion de qualité ouvrait 

davantage de possibilités que les autres. 

Pour un participant, la notion de « ruralité » donne de l’originalité au projet de territoire du Pays, une 

spécificité. La stratégie Leader pourrait être ciblée sur la ruralité du Périgord Vert, son caractère rural 

revendiqué. 

Un autre participant a fait remarquer que dans le choix de la stratégie Leader, il est primordial de 

rechercher la pertinence et l’efficience, privilégier le mode opératoire « faire plus avec moins ». Cela 

peut cependant brider un certain nombre de projets. 

La notion d’« innovation » doit apparaître et pourrait se rajouter facilement à la stratégie 1. 

Un participant pense qu’il est important de poursuivre la politique d’accueil menée par le Pays car cela 

nécessite une poursuite des actions sur le long terme. Les questions d’accueil de nouveaux habitants 

et d’attractivité du territoire peuvent s’intégrer aux quatre stratégies proposées.  

Enfin, il semble important de faire connaître l’ensemble des financements européens à la population, 

aux acteurs du territoire, pour une meilleure compréhension du projet de territoire et de la stratégie 

Leader. 

 La stratégie qui a remporté le plus d’adhésion est la stratégie « 1 – Un territoire de qualité 

pour renforcer son attractivité ». 

 

 

Exemple de projets structurants pour le Programme Leader 2014-2020 : 

La réunion s’est terminée par l’énumération de projets ou idées de projets qui pourraient être 

structurants : 

- Projets autour des vélo-routes, voies vertes ; 

- Sites d’hébergement de groupes touristiques ou pluridisciplinaires ; 

- Tiers-lieux, maisons de services pluridisciplinaires ; 

- Plate-forme mobilité ; 

- Réseau de sites d’information ; 

- Plate-forme énergie-climat ; 

- Maison de la rivière Dronne. 
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DISCUSSION : 

En lien avec la réflexion sur la stratégie Leader, les participants ont abordé des projets ou idées de 

projet sur le territoire qui pourraient être pris en compte dans le choix de la stratégie : 

- Actions pour que le Périgord Vert devienne un « territoire à énergie positive » ; 

- Actions en faveur d’un tourisme durable, intelligent ; 

- Mise en place d’un réseau de sites, d’espaces scénographiques ; 

- Mise en place d’une plate-forme mobilité, qui pourrait être liée à la problématique énergie-

climat (un projet structurant sur la mobilité est considéré comme pertinent car il semble que 

le mot-clé du nouveau projet de territoire soit la notion de « maillage », la structuration du 

territoire : il faudrait inventer une structuration du territoire par la mobilité, par exemple par 

la création d’un réseau de transport à la demande) ; 

- Structuration du territoire autour d’une gestion concertée de la rivière Dronne. 

Une question à laquelle il n’y a pas encore de réponse : est-ce qu’une plate-forme d’ingénierie peut 

être un projet structurant ? 

 

 

En conclusion, les participants ont été remerciés de leur participation. 

Contact : 
 

Valérie Dumas  
Stagiaire Projet de territoire 

Pays Périgord Vert 
05 53 06 01 00 

valerie.dumas@perigord-vert.com 
Rubrique projet de territoire 

mailto:valerie.dumas@perigord-vert.com
http://ww2.perigord-vert.com/pays/projet-territoire.html

