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Où en est-on de la démarche ?  

Durant le mois de juin : 

• Diagnostic quantitatif du territoire ; 

• Mise en ligne d’un questionnaire pour le grand public sur les enjeux du territoire sur le site internet du 

Pays : 124 réponses au 15 juillet ; 

• Mise en place de la communication autour de la démarche. 

Durant le mois de juillet : 

• Diagnostic qualitatif du territoire : rencontres d’acteurs du territoire et de porteurs de projet ; 

• Définition de la matrice AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) du territoire pour 

déterminer les enjeux. 

  

Introduction 
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Démographie 

 

Chiffres clés : 
• 85 176 hab. au dernier recensement 
• 1/5 de la population de la Dordogne 

• 1/3 de la superficie de la Dordogne 

• 5 communes sur 170 comptent plus de 2 000 hab. 
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Densité de population (2011) :  
• Périgord Vert : 27,4 hab./Km² 
• Dordogne : 48,5 hab./Km² 
• Aquitaine : 78,5 hab./Km² 
• France métr. : 119 hab./Km² 
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• Part des 60 ans et plus : 36,2 % 

• Part des moins de 29 ans : 25,4 % 

 Les plus de 44 ans sont majoritaires : 58,2 % 

Vieillissement de la population car diminution à la fois du pourcentage 
de jeunes dans la population et augmentation du pourcentage de 
personnes âgées de plus de 45 ans.  

PRINCIPAUX CONSTATS 
 

Un rebond démographique récent : 
• 85 176 habitants, soit 1/5 de la population du département, sur 1/3 de la superficie de la 

Dordogne ; 
• 5 communes sur 170 ont plus de 2 000 habitants ; 
• Diminution de la population entre 1968 et 1999, mais inversion de la courbe durant les années 

2000. 
 

Un solde migratoire positif depuis une quarantaine d’années : 
• Entre 1968 et 1975 : chute démographique importante ; 
• A partir de 1975, puis de 1982 : ralentissement de la diminution du nombre d’habitants ; 
• Entre 1999 et 2010 : rebond démographique avec un gain d’habitants. 

 

Un territoire rural avec une population peu dense : 
• Faible densité démographique : 27,4 hab./Km² en 2011 en Périgord Vert contre 48,5 hab./Km² en 

Dordogne et 78,5 hab./Km² en Aquitaine. 
 

Des dynamiques démographiques différentes à l’intérieur du territoire : 
• Des gains de population dans la partie sud du Périgord Vert, dans les communes autour de 

Nontron et dans quelques villes aux extrémités du territoire. 
 

Une population de plus en plus âgée : 
• Diminution des jeunes et augmentation des personnes âgées de plus de 45 ans ; 
• Vieillissement plus marqué en Périgord Vert qu’en Dordogne et qu’en Aquitaine. 
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  Économie, emploi 

 
Caractéristiques des entreprises 

• 4 079 entreprises en Périgord Vert, soit 19,6 % des entreprises de la Dordogne 

• 314 créations d’entreprises en 2013, soit 20,7 % des créations d’entreprises en Dordogne 

• 76 transmissions d’entreprises en 2013, soit 21 % des transmissions d’entreprises en Dordogne 

• 9 954 salariés en Périgord Vert, soit 18 % des salariés en Dordogne  

Caractéristiques de l’industrie 

711 entreprises industrielles en Périgord Vert, soit 22,5 % des entreprises de la Dordogne. 

Âge des dirigeants d’entreprises industrielles en Périgord 
Vert et en Dordogne 
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• 15 entreprises de 50 à 100 salariés  
• 9 entreprises de 100 salariés et plus  

Caractéristiques du commerce et de l’artisanat 

• 1 054 commerces en Périgord Vert, soit 17,1 % des commerces de la Dordogne 

• 2 151 entreprises artisanales en Périgord Vert, soit  23,2 % des entreprises artisanales de la 
Dordogne 

Dont 401 artisans-commerçants 

          288 artisans auto-entrepreneurs 

          766 artisans   
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Spécificités du Périgord Vert  

• Deux centres de recherche : 
 Ferme de l’oie (Coulaures) : station d’expérimentation appliquée sur la filière oie grasse ; 
 CREO (Coulaures) : centre de recherche expérimentale ovine. 
 

• Deux PER (Pôles d’Excellence Rurale) : 
 PER Cuir : abattoirs Thiviers et Ribérac, tannerie St Pardoux 

 Aides pour les éleveurs (Leader PV) 
Formations aux métiers du cuir et du luxe (Nontron) : sont concernées des entreprises du secteur de la 
chaussure comme Hermès, Repetto ou Fargeot, qui développe ses fabrications de maroquineries, et les 
selliers comme CWD France-Sellerie de Nontron ; 
PER géologie et patrimoine (Jumilhac) : gîte de groupe à Saint-Pierre de Frugie, belvédère à Saint-Pierre de 
Frugie, amélioration de la Galerie de l'Or à Jumilhac, rénovation de l'atelier de fabrication de pointes de la 
Forge de Savignac-Lédrier, station du Tacot et pont du Lavaud de type Eiffel entre Saint-Paul La Roche et 
Sarrazac, création d'un jardin géologique autour du quartz à Saint-Paul. 
 

• Le 1
er

 écocentre de France (éco-construction). 
  

Principales caractéristiques de l’emploi 

Le Périgord Vert constitue : 
• 34 % de la superficie de la Dordogne 

• 17 % des emplois de la Dordogne 

• 25 % des établissements de la Dordogne 

• 14 % des demandeurs d’emplois de la Dordogne  

Le chômage : 
• Un taux de chômage plus faible que dans le reste de la 

Dordogne ou de l’Aquitaine, mais qui se dégrade aussi plus 
rapidement :  

        + 4,7 % entre 2007 et 2013 en Périgord Vert  
        + 4,2 % entre 2007 et 2013 en Dordogne  

• Les chômeurs de longue durée, les femmes et les plus de 
50 ans sont proportionnellement plus nombreux. 

• Les jeunes sont moins nombreux. 
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Emploi / Formation 

Catégories Socio-Professionnelles 

Évolution du nombre d’actifs ayant un emploi  
par CSP en Périgord Vert 
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Évolution du nombre d’actifs ayant un emploi par CSP en Dordogne 

Revenus 

• Des revenus faibles : le Périgord Vert est classé dans les territoires dits fragiles par la Région 
Aquitaine en 2014. 

• Un revenu net par foyer fiscal (18 098 €) très nettement inférieur à celui du département (19 957 €), 
lui-même inférieur à celui de la Région (22 316 €). 
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PRINCIPAUX CONSTATS 

 
Le tissu économique : 

• Un tissu économique majoritairement composé de TPE et diversifié ; 
• Présence forte du secteur des services, notamment de la santé et de l’action sociale : économie 

présentielle ; 
• Service et agriculture concentrent la majorité des établissements ;  
• Des dirigeants d’entreprise plus âgés que dans le reste de la Dordogne ; 
• Le secteur industriel et le secteur du commerce sont les plus dynamiques du territoire. 

 

L’emploi salarié : 
• 4 secteurs clés en croissance qui se démarquent : action sociale, commerce, enseignement, et 

industrie agro-alimentaire ; 
• 3 secteurs importants, mais fragiles : construction, santé humaine et administration publique, et 

transport ; 
• 2 secteurs en difficulté : cuir, textile et articles chaussants malgré de grandes entreprises qui ne 

connaissent pas la crise : Hermès, Repetto, CWD, et bois, industrie papetière et imprimerie. 
 

Parmi les plus gros employeurs privés se trouvent : Martine Spécialités, industrie agro-alimentaire (430 salariés) et le 
groupe Hermès (env. 350 salariés) sur le bassin du Nontronnais ; KSB AMRI, fabrication de vannes hydrauliques (450 

salariés) en Ribéracois ; le Groupe Arcadie, industrie agro-alimentaire (195 salariés) sur Thiviers. 

 
La population active : 

• Le Périgord Vert comprend 17 % des emplois du département avec 25 % des établissements 
du département ; 

• Une majorité d’employés et d’ouvriers ; 
• Des revenus faibles, inférieurs à ceux de la Dordogne et de l’Aquitaine. 

 
La demande d’emploi : 

• Un taux de chômage plus faible que dans le reste de la Dordogne ou de l’Aquitaine, mais qui 
se dégrade plus rapidement : des demandeurs d’emploi de plus en plus nombreux ; 

• Les chômeurs de longue durée, les femmes et les plus de 50 ans sont proportionnellement 
plus nombreux ; 

• Une baisse continue des offres d’emploi. 
 
La formation et les services pour l’emploi : 

• Les lycées professionnels, une richesse pour le Périgord Vert 
• Un territoire organisé autour de 3 Espaces Economie Emploi et de 3 Missions locales ;  
• Présence de 2 agences Pôle Emploi ; 
• Maisons Familiales Rurales. 
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  Agriculture, forêt 

 

Principales caractéristiques : 
• Une agriculture diversifiée : de nombreuses filières sont présentes sur le territoire (élevage bovin 

viande, élevage bovin lait, élevage caprin lait, élevage canards gras, grandes cultures, noix, 
pomme) ; 

• Un potentiel agro-climatique moyen : qualité des sols moyenne, épisodes de sécheresse en été ou 
au printemps. 

Chiffres clés (2010) :  
• 2 481 exploitations agricoles 
• 124 658 ha de SAU totale 
• L’agriculture occupe 40,2 % du territoire 
• SAU moyenne par exploitation : 49,3 ha  

      35,7 ha en moyenne en Dordogne  
      55 ha en moyenne à l’échelle nationale  

• Actifs agricoles permanents : 2 399 UTA (3 399 UTA en 2000) 

• Succession : 19.7 % des exploitations concernées par la question de la succession (c’est-à-dire 
ayant un chef d’exploitation âgé de 50 ans ou plus) ont un successeur en 2010. 

• Statuts : 2 481 exploitations agricoles en 2010 dont 1 628 exploitations individuelles et 91 
exploitations sociétaires. 
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PRINCIPAUX CONSTATS 

 
Principales caractéristiques de l’agriculture : 

• Une agriculture diversifiée ; 
• De nombreux signes officiels de qualité ; 
• Un potentiel agro-climatique moyen ; 
• 2 500 exploitations agricoles en 2010 avec une SAU moyenne de 49,3 ha  

       (en Dordogne : 35,7 ha en moyenne et en France : 55 ha en moyenne) ; 
• L’agriculture occupe 40,2 % du territoire ; 
• 2 400 actifs agricoles permanents ; 
• 20 % des exploitations concernées par la question de la succession 

 

Principales caractéristiques de la forêt en Dordogne : 
• Massif Dordogne-Garonne : une forêt hétérogène avec une mosaïque de peuplements ; 
• Taux de boisement : 43 % ; 
• Surface moyenne par propriétaire forestier privé : 4 ha. 
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Communautés de Communes  Nombre de lits marchands Part lits marchands 
Périgord Vert Nontronnais 3 262 21,7 % 
Périgord Dronne Belle 2 530 16,8 % 
Pays Ribéracois 2 054 13,6 % 
Pays de Saint-Aulaye 1 590 10,6 % 
Pays de Lanouaille 1 530 10,2 % 
Pays Thibérien 1 520 10,1 % 
Causses et Rivières en Périgord 928 6,2 % 
Pays de Jumilhac-le-Grand 843 5,6 % 
Haut Périgord 798 5,3 % 
Total 15 055 100  % 

Tourisme 

 

Chiffres clés (2012) 

Chiffres du Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne : 

• 1
er

 département touristique en environnement « campagne » 

• 2,9 millions de touristes / 26 millions de nuitées 

• 1,4 milliards € de consommation touristique en 2011 

 
Objectif 2020 du département : passer de 3 à 4 millions de touristes 

Part des lits touristiques marchands en Périgord Vert : 

Chiffres du Pays Périgord Vert : 
Lits marchands : 15 055 (13,7 % de la Dordogne) 
Lits non marchands : 52 185 

 Total : 67 240 lits 

Nuitées marchandes : 982 000 

Nuitées non marchandes : 835 000 

 Total : 1 817 000 nuitées 

Dépenses* en secteur marchand : 49 591 000 € 

Dépenses* en secteur non marchand : 40 414 000 € 

 Total des dépenses : 90 005 000 € 
* (Hébergement + alimentation + restauration + 
transports locaux + loisirs) 
Clientèle française : 40 € de dépense / jour 
Clientèle étrangère : 70 € de dépense / jour 
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Fréquentation des  sites touristiques en Périgord Vert : 
 
Le Périgord Vert reçoit 5,6 % des visiteurs de la Dordogne (entrées sites et monuments seulement) 
 
6 sites patrimoniaux majeurs en Périgord Vert concentrent 80 % des visites : 

• Château de Bourdeilles  
• Abbaye de Brantôme 

• Grotte de Villars 

• Château de Puyguilhem 

• Village classé « Plus beaux villages de France » de Saint-Jean-de-Côle 

• Château de Jumilhac-le-Grand 

 

 Le Périgord Vert dispose d’un riche patrimoine rural, diffus et difficile à valoriser. 

Taxe de séjour – montants perçus en 2012 : 
 

• Pour le département : 1 833 000 € 

• Pour le Périgord Vert : 138 000€ (soit 7,5 %) 

 Marge de progression importante pour le(s) territoire(s) 

 Barèmes à harmoniser et modes de collecte à optimiser 

Éléments différenciant du Périgord Vert 

Un tourisme lié aux loisirs sportifs et activités de pleine nature : 
 

• 2 600 Km de chemins aménagés et inscrits pour la plupart au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) dont 300 km balisés pour l’itinérance équestre et cyclo-
VTT ; 
 

• 2 itinéraires faisant partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Chemin de Vézelay et GR 
654) ; 
 

• 1 voie verte à Saint-Pardoux-la-Rivière/Thiviers (17 km) et divers projets en cours d’aménagement 
(90 Km) ; 
 

• 3 bases de loisirs départementales (Rouffiac, La Jemaye, Saint-Estèphe) et 5 plans d’eau aménagés 
pour la baignade (Nantheuil, Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Aulaye, Nontron, Busserolles) ; 
 

• 2 360 Km de rivières et 9 haltes nautiques (pratique du canoë-kayak, de la baignade, de la pêche) ; 
 

• 6 loueurs de cycles et VTT, 20 centres équestres, 12 loueurs de canoë, 4 prestataires de bateau-
promenade, 1 golf de 9 trous auxquels il convient de rajouter « L’Eté Actif » du Conseil Général ; 
 

• Activités insolites : 1 vélorail, 2 prestataires de spéléologie, 2 offres d’orpaillage, 1 prestataire kayak 
en eau-vive, 6 sites de pratique d’escalade conventionnés, 3 parcours acrobatiques en forêt, des 
vols en montgolfières ou ULM, le seul téléski nautique de Dordogne, 1 babyski nautique) ; 
 

• Des paysages préservés, une végétation luxuriante et des sites naturels remarquables = atouts du 
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 

Un positionnement touristique à renforcer ? 
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Contexte environnant au Périgord Vert 

Région Aquitaine : 
Nouvelle politique touristique régionale sur 2014-2020 comprenant deux volets distincts : 

 Dispositif d’accès direct à des aides (RIT) 
 Programme pluriannuel « Appel à projet territorial » avec critères de sélection et d’éligibilité 

 

Conseil Général de la Dordogne : 
 Nouveau schéma de développement touristique sur 2014-2020 et révision de son RIT (dévoilés fin 2014) 
 Mise en place de territoires de consommation touristique infra-départementaux (3 territoires 

pressentis en Périgord Vert) 
 

Pays Périgord Vert : 
Fin de la Convention d’Organisation Touristique Territoriale (COTT) au 31 déc. 2013 et renforcement de sa 
stratégie de mutualisation avec ses partenaires en matière de tourisme (guide 2014 et site internet tourisme) 
 

Communautés de Communes et Offices de Tourisme : 

 Passage de 16 à 9 Communauté de Communes au 1
er

 janv. 2014 mais absence aujourd’hui de projet 
touristique global à l’échelle des EPCI 

 9 Offices de Tourisme soit 20 Bureaux d’Information Touristique ouverts au public en saison 

Préalable à la candidature à l’appel à projet régional :  

La réalisation d’un diagnostic touristique mené en interne par le Pays Périgord Vert 
(échéance : septembre / octobre 2014) 

Enjeux et objectifs du Périgord Vert 

Enjeux actuels du Pays Périgord Vert : 
• Organiser, structurer, qualifier, mettre en réseau, mutualiser : agir sur la structuration 

touristique du territoire et la qualification de l’offre 

• Renforcer la professionnalisation des acteurs du tourisme (acteurs publics et acteurs privés) 
• Définir un positionnement touristique partagé par tous et planifier une stratégie touristique 

pluriannuelle à l’échelle du Pays (2014-2020) 

Objectifs à terme du Pays Périgord Vert : 
• Augmenter la fréquentation touristique 

• Accroitre les retombées économiques 

• Améliorer la qualification de l’offre 

• Renforcer la mutualisation des compétences, des outils et des moyens  
• Faire du Périgord Vert une véritable destination touristique 

 Faire plus et mieux ensemble 
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PRINCIPAUX CONSTATS 
 

Une stratégie qui doit s’inscrire en cohérence avec la politique touristique du Département et de la 
Région : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Une offre spécifique liée aux activités de pleine nature et à l’itinérance : 

• Un élément de différenciation par rapport aux autres territoires : 
 Un positionnement à renforcer ? 

• Un environnement naturel préservé, des sites naturels remarquables : 
 Atouts : présence du PNR Périgord-Limousin et du SYMAGE 

 
Une diversité et une richesse patrimoniale : 

• 6 sites patrimoniaux majeurs concentrant 80 % des visites : 
 Produits d’appel du Périgord Vert à conforter 

• Un patrimoine rural riche, diffus et difficile à valoriser : 
 Mise en tourisme à développer 

 
Une réorganisation territoriale : 

• Fusion des EPCI : Passage de 16 à 9 Communautés de Communes au 1
er

 janvier 2014 

• Regroupement des OTSI : 9 Offices de Tourisme, soit 20 Bureaux d’Information Touristique au 1
er

 
janvier 2014 :  
 Soutenir et accompagner l’organisation touristique des territoires 

 

 

• Nouveau RIT et schéma départemental de développement 
touristique dévoilés fin 2014 (2014-2020) 

• Projet de mettre en place des territoires de 
consommation touristique (3 territoires pressentis en 
Périgord Vert) 

• Objectif 2020 : passer de 3 à 4 millions de touristes 

Nouvelle politique touristique régionale sur 2014-2020 comprenant 
deux volets distincts : 

• Dispositif d’accès direct à des aides (RIT) 
• Programme pluriannuel d’accompagnement des territoires : 

« Appel à projet territorial » avec critères de sélection et 
d’éligibilité  
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PRINCIPAUX CONSTATS (SUITE) 

 
Enjeux actuels du Pays Périgord Vert : 

• Organiser, structurer, qualifier, mettre en réseau, mutualiser : agir sur la structuration, 
l’organisation touristique du territoire et la qualification de l’offre 

• Renforcer la professionnalisation des acteurs du tourisme (acteurs publics et privés) 
• Définir un positionnement touristique partagé par tous et planifier une stratégie pluriannuelle à 

l’échelle du Pays (2014-2020) 
•  

Objectifs actuels du Pays Périgord Vert : 
• Augmenter la fréquentation touristique 

• Accroitre les retombées économiques 

• Améliorer la qualification de l’offre 

• Renforcer la mutualisation des compétences, des outils et des moyens  
• Faire du Périgord Vert une véritable destination touristique 

 

 Action à venir : actualisation du diagnostic touristique du territoire du Périgord Vert  dans 
l’optique de préparer en 2015 une ou plusieurs candidatures à l’appel à projet territorial de la 
Région Aquitaine sur le tourisme (selon les territoires de consommation touristique retenus, 
le diagnostic réalisé et la déclinaison de la stratégie qui en découlera) 
 

Faire plus et mieux ensemble 
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Services, équipements, accessibilité 

 
Santé : offre hospitalière et médico-sociale 

Dans le Périgord Vert, sont implantés plusieurs établissements hospitaliers publics et une structure 
privée, qui possèdent tous des services de médecine, SSR et accueil des personnes âgées dépendantes : 
 

• 4 Hôpitaux locaux : 
 Ribérac (Médecine, SSR, USLD) 
 Saint Privat des Près – Hôpital de la Meynardie (Médecine, SSR, USLD) 
 Nontron (Médecine, SSR, Psychiatrie prise en charge des adultes, USLD) 
 Excideuil (Médecine, SSR) 

• Clinique : 
 Brantôme : Clinique Privée Pierre de Brantome comprenant une maison de convalescence 

• Proximité (moins d’une heure) : 
 CH Périgueux (présence de l’hélicoptère 24/24 et 7/7 jours pour les urgences sur tout le département) 
 CH St Yrieix la Perche 

 CH Angoulême  
 CHU de Limoges 

 
 
Personnes âgées : 

• Une offre EHPAD complète de 16 établissements accueillant 1 483 résidents ; 
• 5 MARPA (Maison d’accueil rurale pour personnes âgées) d’une capacité de 149 places ; 
• Un hébergement temporaire et un accueil de jour, et un hébergement spécifique Alzheimer de 32 

places permanentes, 3 places d’hébergement temporaire et 15 places d’accueil de jour. 

 
 
Personnes handicapées : 

• 4 établissements peuvent prendre en charge les adultes handicapés : 1 foyer de vie de 49 places, 2 
foyers d’accueil médicalisé de 62 places, et un service d’accompagnement à la vie sociale de 50 places 

87 médecins généralistes sur le territoire 

7 médecins spécialistes en cabinet principal (2 dermatologues, 3 radiologues, 2 
ophtalmologues) 
25 médecins spécialistes en cabinet secondaire (10 radiologues, 1 psychiatre, 1 ORL, 1 
urologue, 3 néphrologues, 1 pneumologue, 4 gastro entérologues, 2 oncologues radio, 2 
oncologues médical). 
De nombreux cabinets infirmiers et paramédicaux (121 infirmiers, 7 services de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD), 32 dentistes, 43 masseurs kinésithérapeutes) 
 
 

 La répartition des cabinets médicaux sur le territoire est bonne. 
 Mais le Pays dispose d’une densité de médecins libéraux inférieure à la moyenne 

aquitaine (10,6 médecins pour 10 000 hab.).  
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Afin de structurer l’offre de santé du territoire, un Contrat Local de Santé a été signé en 2013, et le territoire a 

mis en place un accompagnement personnalisé dans l’installation et la recherches de professionnels de 

santé avec la CPAM. 

D’autre part, pour servir au mieux les patients, mais aussi d’offrir aux professionnels de santé de bonnes 

conditions d’exercice professionnel et d’équilibre de vie privée, plusieurs regroupements ont déjà eu lieux ou 

sont en cours : 

• 3 Maison de Santés Pluridisciplinaires sont déjà en fonction sur le territoire ; 

• 3 MSP en cours de réalisation ; 

• 2 centres de santé pluridisciplinaires déjà en activité ; 

• 3 centres de santé pluridisciplinaire en projet. 

 

 
 

   

Enfance - jeunesse 
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Vie associative 

Principales associations du territoire 

qui font la spécificité du Périgord vert : 
 
Environnement et développement durable 

• CPIE de Varaignes 

• ECOCENTRE de St Pierre de Frugie 

Économie Sociale et Solidaire 

• TRICYCLE ENCHANTE de Bourdeilles 

• LA SCIERIE de Piégut-Pluviers 

• ALAIJE de Brantôme 

• CHEVAL NATURE de St Jory de Chalais 

• Centre social de Mareuil/Brantôme 

• Centre Social de Verteillac 

Culture 

• Le Grand Souk de Ribérac 

• Les Guitares Vertes de St Jory de Chalais 

• Itinéraire Baroque de Ribérac 

• ACTHIV de Thiviers 

• Excit’Œil d’Excideuil 
• Professionnels des métiers d’art de Nontron 

• SWING IN EULALIA de Saint Aulaye 
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Dans le cadre du plan départemental de la lecture, la Bibliothèque départementale de prêt accompagne le 
développement des bibliothèques pour que toutes les communes soient couvertes par le service public de la 
lecture. Ce plan encourage également la multiplication des médiathèques « multi-services »  
 
La création de locaux de répétition pour les groupes de musiques amplifiées et les cyberespaces sont à 
encourager. De même que l’aménagement de salles de spectacles dans les communes les plus importantes. 
 
Il existe une demande de pôles ressources pour les amateurs, les associations et les jeunes, qui leur 
permettrait de trouver plusieurs services de proximité : des locaux de répétition, du matériel, de la formation, 
de l’information, des rencontres. 
De nombreuses salles des fêtes, accueillant des spectacles, du cinéma ou des expositions, n’ont pas été 
conçues dans une perspective culturelle et mériteraient d’être dotées d’un équipement minimum. 
Dans le cadre d’une stratégie territoriale, des spécialisations pourraient être envisagées pour un maillage 
cohérent. Enfin, la diffusion ponctuelle du cinéma dans 10 localités gagnerait à être progressivement 
remplacée par des cinémas fixes. L’objet de ces politiques est de favoriser  l’émergence de réseaux à l’échelle 
du Pays.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Culture 

• La culture inégalement accessible : un maillage des équipements culturels encore insuffisant ; 
• Les pratiques amateurs et l’enseignement artistique ont un retentissement important dans l’espace public ; 
• La diffusion artistique professionnelle régulière permet à la population d’accéder à l’art de façon localisée. 
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 9 cantons sont équipés de gymnases et/ou de piscines toutes non couvertes, hormis le complexe 
aquatique sur la commune de Nontron. 

 Les trois centres urbains possèdent des stades pouvant accueillir des compétitions en football et en 
rugby. 

 Les projets en cours ou à venir sont concentrés dans les trois communes urbaines du pays, ou dans des 
communes non équipées. Ils concernent à la fois la valorisation des loisirs nature et l’amélioration des 
pratiques sportives. 

 Le Pays Périgord Vert est fortement marqué par les pratiques sportives de pleine nature bénéficiant 
d’un patrimoine naturel exceptionnel (eaux vives, falaises, rivières, chemins de randonnées, étangs…). 

 Le Conseil Général de la Dordogne gère 5 sites équipés pour les sports de pleine nature en Périgord 
Vert sur ses 7 sites départementaux. 

 Trois plans d’eau sont équipés pour diverses pratiques sportives sur le territoire notamment sur les 
pratiques de course d’orientation (la Jemaye, St Estèphe et Rouffiac). 

 La communauté de communes Causses et Rivières a fait de ces pratiques de sport de pleine nature 
une véritable image de marque de son territoire. 

 

Principales manifestations sportives du territoire :  
 

• Trail Hivernal de Grand Brassac ; 

• Les Sans Bornes du Diable ; 

• Trail de Montagrier ; 

• Journée Sport et Nature pour Tous à Excideuil. 

Sport 
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Habitat 

ACCES AUX SERVICES 

Zone non couverte par une opération 

portée par une collectivité, mais assujettie 

au programme habitat du Conseil Général 
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Accessibilité : 
Pôles urbains :  
A 2h15 de Bordeaux et  
de l’aéroport de Mérignac 

A 1h10 de Limoges 

A 1h d’Angoulême (gare TGV et bientôt LGV) 
A 4h30 de Paris  
Destinations loisirs : 
A 2h de Royan 

A 2h50 du Bassin d’Arcachon 

A 3h30 de Toulouse et Clermont-Ferrand 

A 4h du Massif des Pyrénées 

Télécommunications : 
Haut débit ADSL 

Téléphonie mobile : 100 % de couverture des centres bourg 

3G : plan régional sur 20 ans en cours  

ACCESSIBILITÉ 
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PRINCIPAUX CONSTATS 

 
Santé : 

• Plusieurs établissements hospitaliers publics et une structure privée ; 
• Bonne répartition des cabinets médicaux sur le territoire ; 
• 87 médecins généralistes, soit 10,6 médecins pour 10 000 hab. (densité inférieure à celle 

d’Aquitaine) ; 
• Mise en place d’un Contrat Local de Santé en 2013. 
 Pour les personnes âgées : 16 EHPAD + 5 MARPA (Maisons d’Accueil Rurale pour Personnes 

Âgées) + hébergements temporaires et hébergements spécifiques. 
 Pour les personnes handicapées : 4 établissements + 1 service d’accompagnement à la vie 

sociale  
 
Enfance – jeunesse : 
 4 crèches ou micro-crèches ; 
 12 accueils jeunes ; 
 15 centres de loisirs ; 
 4 centres sociaux. 

 Bonne répartition sur le territoire. 
 
Vie associative : 

• Un tissu associatif riche ; 
• Champs des principales associations présentes sur le territoire : l’environnement et le 

développement durable, l’économie sociale et solidaire, et la culture. 
 
Culture : 

• Un maillage des équipements culturels localisé sur la partie sud et la partie est du territoire; 
• Un accès localisé à la culture avec la diffusion artistique professionnelle régulière. 

 
Sport : 

• Les activités de pleine nature caractérisent les pratiques sportives en Périgord Vert ; 
• Des manifestations sportives sur le territoire. 

 
Habitat : 

• Un PIG sur le bassin Ribéracois ; 
• Une OPAH sur le bassin du Nontronnais ; 
• Le programme habitat du Conseil Général. 

 
Accessibilité : 

• Une majorité des communes du Périgord Vert est qualifiée d’espace à très faible densité, 
avec des faibles revenus, et un fort éloignement des services. 
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Environnement, paysages 

 

Un territoire majoritairement occupé par : 
• L’agriculture (systèmes culturaux, prairies, 

terres arables) et  
• La forêt (forêts de feuillus, forêts mixtes). 

 

Peu d’évolution au cours du temps. 
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PRINCIPAUX CONSTATS 

 
L’environnement, un élément de différenciation pour le territoire : 

 
• Des paysages diversifiés ; 
• Peu d’artificialisation ; 
• Présence de collines et de vallées ; 
• De nombreuses rivières ; 
• Des zones naturelles remarquables : rivières, zones humides, pelouses calcaires, landes acides ; 
• Des Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ; 
• Un territoire majoritairement occupé par l’agriculture et la forêt. 

Contact : 
 

Valérie Dumas  
Stagiaire Projet de territoire 

Pays Périgord Vert 
05 53 06 01 00 

valerie.dumas@perigord-vert.com 


