RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE SUR LES ENJEUX DU PÉRIGORD
VERT AU GRAND PUBLIC DURANT LES MOIS DE JUIN ET
JUILLET 2014

Le questionnaire a obtenu 144 réponses.

A. QUELLE VISION DU PÉRIGORD VERT ?
Le Périgord Vert est un territoire qui se développe :
 Plutôt mal d’un point de vue économique :

Développement économique

7%
13%

Plutôt mal

45%

En stagnation
Plutôt bien
Sans opinion

35%

 En stagnation d’un point de vue social :

Développement social

7%
En stagnation

21%

41%

Plutôt mal
Plutôt bien
Sans opinion

31%
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 Plutôt bien d’un point de vue culturel :

Développement culturel

4%
18%

Plutôt bien

43%

En stagnation
Plutôt mal
Sans opinion

35%

 Plutôt bien d’un point de vue environnemental :

Environnement

5%
15%

Plutôt bien

50%
30%

En stagnation
Plutôt mal
Sans opinion

En Périgord Vert, les habitants sont considérés comme assez solidaires :

Solidarité des habitants
6%
1%
Assez solidaires
Peu solidaires

31%
62%
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Pas du tout solidaires
Très solidaires
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Il est plus facile de concrétiser un projet (professionnel, personnel, collectif, …) ailleurs qu’en Périgord Vert :

Concrétisation d'un projet

31%
Ailleurs
En Périgord Vert

69%

Les principaux atouts du Périgord Vert sont :
1. L’environnement, les paysages
2. Le patrimoine culturel
3. Le tourisme

Les atouts du Périgord Vert
140

132

L'environnement, les paysages
Le patrimoine culturel

120

Le tourisme
100

98

L'habitat
94

Le lien social
Les services à la population

80

Les déplacements, l'accessibilité
L'emploi
Le tissu d'entreprises

60

La formation professionnelle
40

La quiétude

37
27

Les associations
23

La ruralité

20

La qualité de vie

8
3

3

2

1

1

1

1

1

Les prix

0
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Les principales faiblesses du Périgord Vert sont :
1.
2.
3.
4.

L’emploi
Les déplacements, l’accessibilité
Le tissu d’entreprises
La formation professionnelle

Les faiblesses du Périgord Vert
120
L'emploi

109

Les déplacements, l'accessibilité
Le tissu d'entreprises

100

La formation professionnelle
87

Les services à la population

82

Le lien social

80

L'habitat
Le tourisme

64

Le patrimoine culturel

60

L'environnement, les paysages
La représentation politique
La dégradation de l'environnement

40

La déforestation
28

L'accès aux NTIC
La valorisation de l'offre culturelle

20
20

16

Le désert médical
8

La cohérence territoriale

7
3

1

1

1

1

1

1

1

1

Le manque de mutualisation

0
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B. QUELLES ATTENTES, QUELS BESOINS ?
Les éléments indispensables à l’épanouissement des habitants sont :
1. Un cadre de vie de qualité
2. Des services de proximité
3. L’emploi

4. Le lien social
5. L’éducation des enfants

Les facteurs d'épanouissement
120
Un cadre de vie de qualité
103

Des services de proximité

100

L'emploi
Le lien social
L'éducation des enfants

80

Le revenu

66

La mobilité

58

60

53

52

Un logement de qualité
La formation

40

La prise en compte des attentes de la pop.

33
26

L'internet

23

Des loisirs de proximité

20

12

L'accès à la culture
1

1

1

1

1

L'écologie

0

Les principales préoccupations concernant le Périgord Vert sont :
1. Le chômage et l’emploi
2. Le départ des jeunes
3. La santé et la qualité des soins

Les préoccupations
100
90
80

Le chômage et l'emploi
86

Le départ des jeunes
78 77

La santé et la qualité des soins

L'offre de services

70

Le lien entre les personnes
60

Le pouvoir d'achat

50
40
30

L'éducation des enfants
L'environnement et les paysages

38
33 33 32

L'augmentation du coût de l'énergie
24 22

La retraite

20
10

La culture
La mobilité

6
1

0
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L'utilisation de pesticides
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C. QUEL PÉRIORD VERT POUR 2020 ?
Les éléments pour faire du Périgord Vert le lieu de vie idéal sont :
1. L’emploi
2. Le maintien de la population

3. Les services à la population
4. La préservation des paysages

Les priorités à l'avenir
90

L'emploi

78

80

Le maintien de la population

72

70

Les services à la population

63

La préservation des paysages

56

60

L'accès au haut débit et au très haut débit

50

44

42

La mobilité, l'accessibilité

40

34

30

Le lien social
La formation professionnelle

21

17

20

Le logement, l'habitat
L'accès aux soins

10

2

2

L'offre culturelle

0

Les principaux domaines de la vie locale dans lesquels les acteurs du Périgord Vert doivent s’investir en priorité
sont :
1. Les services à la population
2. L’éducation et la formation professionnelle
3. Les activités culturelles

3. Les activités culturelles

Les priorités concernant la vie locale
70

66 65
64

Les services à la population
L'éducation et la formation professionnelle

60

Les activités culturelles
54

Les transports et routes
La téléphonie et l'accès au haut débit

50
45

Le tissu associatif
Le lien intergénérationnel

40

L'aménagement des bourgs et des villages
34

30

Les sports et loisirs
29

Le logement, l'habitat

25

La promotion du territoire

23

L'accès aux soins

20
20

Le tissu d'entreprises
L'emploi
L'écologie

10

L'industrie
1

1

1

1

1

1

1

Un projet thématique cohérent

0
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Les principaux domaines de l’économie locale dans lesquels les acteurs du Périgord Vert doivent s’investir en
priorité sont :
1. La création / reprise d’entreprises
2. La vente directe de produits locaux

Les priorités concernant l'économie locale
80
La création / reprise d'entreprises
70

69

La vente directe de produits locaux

66

La promotion du territoire et de ses activités
60

L'artisanat
50

50

47

Les productions et filières de qualité

47

Les services
40

36

Le tourisme

36
32

Les commerces

30

L'agriculture, l'élevage

21
20

La forêt, la filière bois
15

L'industrie

11
10

L'emploi
1

1

L'agriculture biologique

0

Les principaux domaines environnementaux dans lesquels les acteurs du Périgord Vert doivent s’investir en
priorité sont :
1. Les économies d’énergie et les énergies renouvelables
3. La valorisation du patrimoine
2. La préservation des paysages
4. La sensibilisation et l’éducation à l’envir.
3. La valorisation du patrimoine
Les priorités concernant l'environnement
80
Les économies d'énergie et les énergies
renouvelables

73
70

La préservation des paysages

63
60

50

40

57

La valorisation du patrimoine

56

La sensibilisation et l'éducation à
l'environnement

46
39

Les modes de déplacement collectifs
37

La qualité de l'eau et l'assainissement
30

20

10

27

L'éco-construction
18

16

La gestion des déchets
L'aménagement de l'espace et le foncier
L'architecture et l'urbanisme

0
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COMMENTAIRES, SUGGESTIONS :
20 personnes ont laissé des commentaires :

« Il existe une formation dispensée à l’écocentre du Périgord qui est axé sur l’aménagement écologique et intelligent
du territoire. »

« PAS d’éoliennes ! »

« En matière de préservation de l’environnement, la lutte contre le gaspillage. »

« Il y aussi l’éco-construction et la qualité de l’eau où il est nécessaire de s’investir. Il serait important d’arrêter de
créer des routes dans les endroits où persiste encore un peu de faune et flore, d’éviter de déforester pour planter
uniquement des pins sous lesquels il n’y a plus aucune vie, de créer des emplois dans la protection de l’environnement
(nettoyage des forêts, souvent chargées de plastiques et bouteilles, barbelés anciens à retirer…), emplois aussi dans
l’éducation au respect de l’environnement, qui ne peut pas être considéré comme uniquement une aire de jeux.
Arrêter de construire des zones industrielles dans les campagnes, favoriser les petits agriculteurs et les petits
commerces, défavoriser les gros agriculteurs qui massacrent des hectares de terre en traitant et défrichant à perte de
vue, polluant et touchant des subventions honteuses. »

« Je souhaite ne plus entendre les propos défaitistes tenus depuis notre installation comme maison d’hôtes en 2008,
qui sont qu’il est impossible de lutter contre l’attraction du Périgord Noir : il est évident que la manne touristique qu’il
engendre, engendre des moyens de communication, qui engendre du tourisme… Relevons le défi que diable ! Ce
secteur de la Dordogne peut être à la hauteur, pour peu que l’on s’en donne la peine et cela commence dans le
discours… J’en serai, si tant est que l’on entende enfin mon cri ! »

« Développement de nouvelles orientations en matière d’agriculture (tournées vers le bio), implantation de nouveaux
producteurs, Développement du tissu culturel et associatif (favoriser les lieux de rencontres interculturels = bars, salle
de spectacles, ciné itinérant…), Développer les pratiques de loisirs pour les plus jeunes (3 – 6 ans), sortir du sacro-saint
loto-tombola-brocante-ball trap, Valoriser les énergies renouvelables (création d’emplois), Proposer davantage
d’activités en lien avec la nature (sorties, activités / ateliers pour les enfants…), Favoriser l’implantation d’entreprises
pour développer l’emploi, Etre pionnier en matière d’environnement et de développement local par la mise en place
d’orientations fortes et de projets modernes (consommer local, cantine bio, projets collectifs…). »

« Le Périgord Vert doit être à la pointe en matière d’énergie propre et de développement durable. Nos magnifiques
paysages sont un atout majeur avec notre patrimoine. Si on arrivait à allier industrie et production de pointe en
matière d’énergie propre mais aussi en matière de produits bio et préservation de notre patrimoine naturel et
historique, on serait un pays à la pointe du futur ! »
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« L’agriculture raisonnée ou bio, la nourriture bio dans le scolaire et développer ou faciliter une culture maraîchère
capable à terme d’alimenter scolaire et public ce qui serait source d’emplois. »

« Nous n’habitons dans cette région que par intermittences. Je souhaiterai davantage d’échanges avec la population
anglophone résidant en Périgord Vert. Les transports collectifs ne sont pas assez fréquents. »

« Le problème du Périgord Vert en ce qui me concerne est celui des possibilités de déplacement, j’habite à 25 Km de
mon travail et doit emprunter une route très abimée, je pense que ça incite les jeunes à rejoindre de plus grandes
villes. »

« Je pense que peu de personnes connaissent les actions du Périgord Vert. Mettre en place de vrais lieux de démocratie
participative en allant vers les gens, sur les marchés, les parkings de grandes surfaces pourraient donner envie aux
habitants de se connaître pour développer ensemble leur avenir ? Cela prend du temps mais c’est nécessaire si l’on
veut atteindre les objectifs des contrats de pays. »

« L’accès aux nouvelles technologies est indispensable pour assurer le développement des secteurs cités. Le service à
la personne comprend bien sûr la santé et l’accès à la santé de premier recours et spécialisé. Sans cet accès et sans
accès à l’éducation, le territoire me semble en danger. »

« Du bio et du local dans les cantines ! »

« Le Ribéracois est insuffisamment représenté dans les travaux du Périgord Vert alors qu’il contribue le plus au
fonctionnement de la structure. En termes de population, il représente le plus grand poids, mais ne s’y retrouve pas
au niveau des retombées… Il doit retrouver son rang de capitale du Pays. »

« Nous ne sommes pas la côte d’Azur… Le tourisme devrait s’orienter sur un créneau spécifique, par exemple : les
familles avec des enfants / ou la formation populaire (des stages de toute sorte – pour des jeunes, des familles – qui
sont organisés dans un territoire, et où des membres d’une même famille peuvent faire des choses en parallèle… Ainsi,
on fait une brochure pour par exemple les Franciliens… peut se faire aussi pendant un week-end ! Trop long pour
décrire… »

« Pour la gestion des déchets, le modèle suédois peut être une solution, des activités pour les jeunes (qu’elles soient
vues de tous). »

« A défaut d’aide à l’installation d’entreprises, envisager celle d’artisans et d’auto-entrepreneurs dans les villages.
Dans ce but, recréer des transports collectifs et favoriser le haut-débit. »
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« Il faut créer des agglomérations rurales, avec des centres d’intérêts satellite de cette agglomération afin de limiter
les temps de déplacement, trouver dans ces centres des services de proximité (culturel, médical, commercial,
industriel, sportif, éducatif, financier, étatique…), ce qui nous forcerait à rester plus qu’à partir (exode rural 1970). Et
surtout, quand les politiques nous disent que LASCO génèrera des visiteurs qui viendront dans le Périgord Vert dormir,
ils ont tout faux, les touristes ne monteront pas pour une nuitée ou deux, LASCO se trouvera sur leur chemin, c’est à
nous de faire en sorte que dans des animations culturelles qui nous propres qu’ils restent, qu’ils soient captés, si Sarlat,
Bergerac ou Périgueux nous emmenaient des touristes dans le nord du département, cela se saurait. »

« Tout est à développer. »

« Promouvoir l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire, la transition énergétique. »
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LE PROFIL DES ENQUÊTÉS

Sexe des enquêtés

Situation familiale

17%
37%

Homme

En couple

Femme

63%

Seul(e)

83%

Enfants

Catégorie d'âge

24%

Non

27%

4%

Entre 18 et 25 ans
Entre 26 et 59 ans

Oui

76%

69%

60 ans et plus

Activité
1%
3%
1%
7%

3%

Retraité

26%

Employé
Cadre ou profession libérale

8%

Profession intermédiaire
Sans activité professionnelle
Artisant, commerçant, chef d'entreprise

9%

Agriculteur exploitant
Demandeur d'emploi

22%
20%
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Ouvrier

Élève, étudiant

11

Secteur géographique
35
Brantôme
Ribérac
30

31

Mareuil-sur-Belle
Jumilhac-le-Grand

28

Nontron

25

Thiviers
Bussière-Badil

20

Saint-Pardoux-la-Rivière
15

Verteillac

17

Hors territoire
Excideuil

10

12

12

Savignac-les-Eglises

11

Saint-Aulaye

9

Champagnac-de-Bélair

5
5

5

5

Lanouaille
2

2

2

1

1

1

Montagrier

0

Habitat
9%

Dans un hameau

1%

Dans un village

39%
Dans un bourg rural

28%

Dans une petite ville (entre
3000 et 20000 hab.)

23%

Dans une ville moyenne
(entre 20000 et 100000 hab.)

Contact :
Valérie DUMAS
Stagiaire Projet de territoire
Pays Périgord Vert
Bd Charlemagne – BP 27
24 310 BRANTÔME
05 53 06 01 00
valerie.dumas@perigord-vert.com
ww2.perigord-vert.com
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