
CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE
PAYS PERIGORD VERT

I – Présentation du Pays Périgord vert

Localisation du Pays Périgord Vert en Dordogne

Composition du Pays Périgord Vert

Fiche d’identité
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Caractéristiques principales

Le Périgord Vert est un territoire profondément rural, et fragile. Sa densité de
population est très faible (plus faible qu’en Dordogne et qu’en Aquitaine avec
seulement  27,5 hab/km2)  et  il  est  enclavé  entre  trois  principales
agglomérations :  Périgueux,  Limoges  et  Angoulême.  Le  Périgord  Vert  est
relativement bien relié aux agglomérations qui l’entourent,  mais la circulation
transversale d’un bout à l’autre du territoire reste encore difficile. 

Le Pays Périgord vert est marqué par l’absence de centralité, il est maillé par de
nombreux petits  pôles  de  services.  Les  principaux bassins  de vie  s’articulent
autour des petites villes de Nontron - la sous-préfecture, Ribérac et Thiviers,
complétés de La Roche Chalais, Brantôme et plus à l’est par Excideuil.
Les  distances  entre  chaque  point  du  territoire  sont  importantes  et  l’habitat
dispersé fait  que la mobilité reste un souci  permanent pour les habitants qui
doivent se rendre au travail, sur leurs lieux de loisirs ou chez les professionnels
de santé par exemple. Les jeunes, les populations précaires et les personnes
âgées sont les plus touchées par ces problèmes de mobilité

Si cet enclavement est un réel souci  pour son développement, cela a permis
toutefois au Périgord Vert de conserver un environnement naturel préservé, des
cours d’eau, des paysages agricoles et forestiers, une architecture et une identité
sociale  et  culturelle  de  grande  qualité.  La  partie  nord  de  son  territoire  est
d’ailleurs couverte par un Parc naturel régional, qui couvre aussi une partie de
Haute-Vienne. La qualité de l’environnement et de la vie est d’ailleurs le premier
facteur d’attractivité du territoire pour les nouveaux habitants. 

La population du Périgord Vert est globalement plus pauvre et plus âgée que
dans le reste de l’Aquitaine. Les élus souhaitent ainsi se saisir de la question de
la jeunesse : rendre le Périgord Vert plus attractif pour les jeunes, leur permettre
d’accéder à plus d’autonomie, de se former à proximité de chez eux et/ou de se
donner la possibilité d’aller voir ailleurs, de trouver un emploi, de pouvoir rester
« vivre, travailler et bouger au Pays ».

Les  services  à  la  population,  indispensables  à  la  qualité  de  vie,  sont
insuffisamment organisés et structurés pour pouvoir répondre à tous les besoins
des habitants sans avoir recours aux services des grandes villes alentour.
Malgré de gros efforts réalisés par les collectivités ces 10 dernières années, les
difficultés de logement font de l’habitat un enjeu clé pour la revitalisation du
territoire.  En  effet,  les  logements  du  Périgord  Vert  se  caractérisent  par  un
nombre  important  de résidences secondaires  et  l’ancienneté et  la  vétusté  du
parc, la prépondérance nette des logements individuels, ainsi que l’insuffisance
de logements sociaux.

La vie économique du Périgord Vert est variée et s’appuie sur plusieurs points
forts. 
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Il existe une main d’œuvre de qualité avec le pôle des métiers du cuir et du luxe
de Thiviers qui propose de nouvelles perspectives à la main d’œuvre locale et
aux  entreprises  du  territoire.  De  nombreuses  PME PMI  allient  savoir-faire  et
techniques innovantes. Les artisans et commerçants, particulièrement nombreux,
vont pour beaucoup atteindre l’âge de la retraite dans les prochaines années. Le
Territoire recouvre des productions agricoles sous signes de qualité (IGP, AOC,
Labels), à développer et toujours mieux valoriser. Le tourisme se caractérise par
un tourisme vert de pleine nature proposant activités et accueils insolites,  en
train  de  se  structurer  et  de  se  développer  et  pouvant  proposer  une  belle
complémentarité avec le reste du Périgord. Des pôles d’excellence maillent le
Pays :  éco-centre  du  Périgord,  Pôle  expérimental  des  métiers  d’art,  Pôle
d’excellence du luxe et des métiers du cuir, Pôle équestre Cheval Nature, ...Des
associations structurées et assez anciennes, issues de l’éducation populaire, ont
su développer une économie solidaire basée sur de vrais  savoirs  faires,  dont
l’innovation sociale fait partie.

Avec  la  réforme  des  collectivités  territoriales  et  l’actualisation  du  Schéma
Départemental  de  Coopération  Intercommunale,  les  intercommunalités  du
Périgord Vert ont diminué en nombre et grandi en taille au 1er janvier 2014, ce
qui leur permettra de mieux se structurer et de se doter de compétences en
développement dès lors qu’elles auront pu redéfinir leur projet.
La restructuration des intercommunalités n’est  toutefois pas encore terminée.
Une seule communauté atteint les 15 000 habitants, 4 des 9 communautés de
communes ayant encore à ce jour entre 5 000 et 7 000 habitants.

II – Diagnostic

A. Une gouvernance     complexe liée aux évolutions du territoire :

L’organisation  et  la  gouvernance  du  Pays  ont  fortement  évolués  ces
dernières années. Les 5 syndicats mixtes à l’origine de la création du Pays en
2005 ont été dissous pour laisser place à 9 Communautés de Communes en
2014.

L’évolution  s’est  faite  petit  à  petit :  passage  de  150  à  170  communes  par
adhésion  de  communes  isolées  ou  par  adhésion  et/ou  agrandissement  de
communautés de communes déjà adhérentes aux syndicats.
Suite  à  ces  évolutions,  une  distance  s’est  installée  entre  le  Pays  et  ses
communautés de communes. Depuis quelques temps, le Pays fait d’importants
efforts  pour  nouer des relations plus fortes avec ses communautés de
communes.

Le  Conseil  de  Développement,  pourtant  membre  du  Pays  et  de  son  Conseil
d’Administration  (CA)  depuis  le  départ,  a  créé  une  association  loi  1901
indépendante  en  2009  et  agit  de  plus  en  plus  en  autonomie  pour  le
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développement du territoire : informations citoyennes propres mais aussi mises
en place d’actions concrètes sur les orientations prises par le Pays, mobilisation
de partenaires et relations directes avec les communautés de communes, ….

Une des difficultés du Pays Périgord Vert pour trouver sa légitimité est
sa structuration. De nombreuses structures œuvrent de façon thématique sur
le territoire, mais jamais à la même échelle que le Pays. Ainsi une Maison de
l’Emploi regroupe les 3 Espaces Economie Emploi couvrant la totalité du Pays
plus un 4ème EEE hors Pays. De même, deux Missions Locales se partagent le
Pays, l’une d’elles dépassant largement en Pays Isle en Périgord. Ces différentes
échelles  de  travail  ne  facilitent  pas  l’échange  d’informations  et  la  mise  en
cohérence des projets.

Le  Parc  naturel  régional  Périgord  Limousin  est  un  partenaire
incontournable du Pays Périgord Vert. Il a été créé par les mêmes acteurs à
peu près à la même époque que le Pays mais sur un territoire différent : à cheval
sur  la  Dordogne  et  la  Haute-Vienne.  Ses  orientations  et  choix  stratégiques
recoupent largement ceux du Pays et le partenariat entre ces deux territoires de
projet  n’est  pas  toujours  simple  à  organiser.  Malgré  tout,  Pays  et  Parc
s’entendent autour de la candidature LEADER.

Le tourisme est un enjeu fort entre acteurs du Pays. Sa structuration, et surtout
la dénomination de la destination touristique, ont évolué avec le temps : passé
de Initiative en Val de Dronne + Parc naturel régional Périgord Limousin + Isle
Auvézère, à une seule destination Pays Périgord Vert, à laquelle le Parc était de
fait ajouté, le tourisme est maintenant de nouveau divisé en : Périgord Sensation
+ Val de Dronne + Nontronnais, auxquels viennent s’ajouter de fait le Périgord
Vert et le Périgord Limousin.

B. Un territoire rural à la démographie vieillissante, mais qui reste
attractif     :

Les personnes âgées de 60 ans et  plus constituent 36,2 % de la  population
tandis que les moins de 29 ans représentent 25,4 % des habitants du Périgord
Vert. La population est âgée et vieillissante, sans être dans la dépendance,
et constitue un vivier du bénévolat associatif local. La démographie faiblement
positive  peine  à  se  renouveler  (les  plus  de  55  ans  représentent  44% de  la
population, c’est le taux le plus élevé d’Aquitaine).

En 2010, seulement  21 % de la population a moins de 24 ans (- 3 % par
rapport  à  la  Dordogne),  mais  cette  population n’est  pas  répartie  de manière
homogène : la part des jeunes (de 0 à 24 ans) dans la population locale est
différente selon la localisation des communes. Celle-ci est plus importante autour
des pôles de services (Ribérac, Nontron, Thiviers, Brantôme, La Roche Chalais et
Excideuil) mais surtout dans les communes sous influence urbaine forte = moins
de 30 minutes de Périgueux, Libourne ou Angoulême.
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Cependant,  le territoire attire de nouveaux habitants. Entre 1999 et 2011,
le Périgord Vert a gagné 1 786 habitants. Ce chiffre, même s’il est inférieur à la
moyenne d’Aquitaine, prouve qu’il s’agit d’un territoire attractif.  Les nouveaux
arrivants sont constitués pour une majorité d’actifs et de jeunes retraités aux
revenus supérieurs à ceux du territoire. 

À  contrario,  les  jeunes  issus  du  territoire  sont  souvent  amenés  à  quitter  le
Périgord Vert pour leur formation et/ou pour trouver un emploi.  Le nombre de
jeunes est en baisse : entre 1999 et 2010, la part des moins de 15 ans a diminué
(de 14 % à 13,6 %) et celles des 15-25 ans encore plus (de 14 % à 11,8 %).

Cette attractivité du territoire repose sur la qualité de vie en Périgord Vert, le fait
que le territoire soit riche en entrepreneurs de secteurs différents, possède un
patrimoine riche et varié et à la culture forte, des activités sportives ou de loisirs,
des biens immobiliers accessibles et des services de proximité.

C.  Un  tissu  économique  varié,  fragilisé  par  l’âge  des  chefs
d’entreprises     :

Le tissu économique sur le territoire est très diversifié avec la présence
de nombreuses TPE et PME dans plusieurs filières maillant le territoire
de manière équilibrée. 4 313 entreprises sont basées en Périgord Vert, soit
près de 20 % des entreprises pour seulement 18 % des salariés de la Dordogne.

Les filières des services (30,2 %) et du bâtiment (26,5%) représentent plus de la
moitié  des  entreprises  du  Pays.  Les  activités  de  production  artisanale  et
industrielle  ont-  elles  aussi  -  une  part  conséquente  (17,4%),  ainsi  que  le
commerce non alimentaire (16,3%). L’artisanat et le commerce alimentaire (9,5
%) représente une part relativement faible.  Les entreprises qui composent le
tissu  économique  local  sont  majoritairement  de  TPE  (64,7% sans  salarié  et
26,7% entre 1 à 5 salariés). 

Cependant le vieillissement des chefs d’entreprises lié à la difficulté de
transmission de leur outil de travail rend ce tissu fragile et vulnérable.
En  2014,  le  Périgord  Vert  comptait  2  030  chefs  d’entreprises  (Industrie,
Commerce et Artisanat) de plus de 50 ans sur les 4 426 présents sur le territoire,
soit 47% (contre 31 % en Dordogne pour 29 797 CE).

Cette  tendance au vieillissement des chefs d’entreprises n’est  que faiblement
compensée par des transmissions puisqu’en 2014 seules 74 entreprises ont été
transmises pour 354 sur le département (soit 20%, le plus faible taux des 4 Pays
de Dordogne).  En 2014, la création d’entreprises atteint 264 établissements au
niveau  du  Pays.  Le  taux  de  création  et  lui  aussi  faible  (20%  à  l’échelle
départementale).  Ces  données montrent  l’importance  de mener  une politique
d’accompagnement de la création et de la Transmission/Reprise en Périgord Vert.
Le taux de chômage du Périgord Vert est plus faible que dans le reste de
la Dordogne ou de l’Aquitaine, mais se dégrade aussi plus rapidement
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(+4,7 % entre 2007 et 2013 au lieu de +4,2 % en Dordogne sur la  même
période). Les chômeurs de longue durée, les femmes et les plus de 50 ans y sont
proportionnellement plus nombreux.
 MDE Nord Dordogne

(Périgord Vert 
+ St Astier)

Dordogne Aquitaine

Nb demandeurs d’emploi (cat. A) 5 956 19 607 163 013
Part des jeunes (cat. A) 16,9 % 17,0 % 17,2 %
Part des 50 ans et plus (cat. A) 27,4 % 26,1 % 21,8 %
Part des femmes (cat. A) 52,2 % 50,7 % 51,1 %
Part des demandeurs d’emploi de
longue durée (cat. A) 

38,0 % 36,5 % 33,7 %

Le territoire  est  marqué  par  une  part  faible  de jeunes.  Le  nombre  de
jeunes résidant sur le territoire est faible : seulement 22 % ont moins de 25 ans
en 2011. La poursuite d’études supérieures favorise notamment le départ des
jeunes,  qui  ne  reviennent  pas  forcement  travailler  au  Pays.  Concernant  les
déplacements  internes  au  territoire,  30% des  jeunes  suivis  par  les  Missions
Locales déclarent n’avoir aucun moyen de locomotion, ni personnel, ni collectif.
Ces  difficultés  de  déplacement  et  de  mobilité  expliquent  aussi  le  très  faible
nombre de jeunes de plus de 25 ans pouvant rester sur leur territoire. Certaines
entreprises emblématiques et porteuses d’emplois sont parfois isolées comme
Martine spécialité à Condat sur Trincou. 

D’après  l’étude  de  Mélanie  Gombino  en  2012*,  les  jeunes  ressentent  leur
territoire  à  la  fois  comme un piège,  un  refuge  et  un  cadre  de  vie.  Elle  fait
ressortir  quatre  enjeux :  dédramatiser  le  fait  de  « partir »  (différent  de
migration) ; la nécessité d’aller voir ailleurs ; le danger de vouloir faire « rester »
les jeunes et la nécessité  de favoriser le rapport  à la mobilité autant que la
mobilité elle-même.

Il existe une filière luxe émergeante sur le territoire. Le Périgord Vert est
fier  de  ses  entreprises  de  pointe,  souvent  basées  sur  des  savoir-faire
traditionnels, innovantes et reconnues, positionnées sur des marchés de niches
(SELP, Guyenne Papier, Corderie Bocquier, Coutellerie de Nontron, …). Une des
spécificités du Périgord Vert est aussi d’avoir un nombre important d’entreprises
d’excellence positionnées sur la filière cuir et luxe (Hermès, Repetto, CWD, Hook,
…). Cette industrie est basée sur une main d’œuvre de qualité, complétée par
des opportunités de formation locales comme le pôle des métiers du cuir et du
luxe à Thiviers, l’écocentre du Périgord ou le lycée des métiers du bâtiment à
Chardeuil.

Le nombre élevé de personnes âgées et le vieillissement de la population, qui
permettent  de  créer  de  nombreux  emplois  dans  les  services  à  la  personne,
constituent  des  opportunités  à  saisir  dans  le  développement  de  l’économie
présentielle et la « silver économie ».
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L’agriculture et la forêt sont encore des filières économiques prégnantes
sur  le  territoire et  constituent  aussi  des  potentiels  de développement  pour
l’avenir  du  Périgord  Vert.  L’agriculture  est  une  activité  économique  locale
traditionnelle, elle occupe 40 % de la surface du territoire. Ces domaines sont
générateurs  d’emplois,  façonnent  les  paysages  et  peuvent  s’adapter  aux
nouvelles attentes de la société en matière de tourisme, d’alimentation et de
développement  durable  (circuits  courts,  agriculture  biologique,  produits  de
qualité, …).

L’offre  touristique  s’oriente  vers  un  public  familial  souhaitant  des
activités  de  pleine  nature,  de  la  quiétude.  En  d’autres  termes,  l’offre
touristique  se  différencie  du  tourisme  de  masse  (festivals,  patrimoine,
gastronomie, …). Elle tend à s’améliorer, aussi bien en quantité qu’en qualité. La
structuration touristique en marche avec la prise de compétence du tourisme à
l’échelle  intercommunale  sur  tout  le  Périgord  Vert  et  la  mutualisation  des
compétences  des  Offices  va  donner  les  conditions  d’un  développement
économique du tourisme. Une offre spécifique est également développée par le
Parc naturel régional Périgord-Limousin grâce à la mise en œuvre de la charte
européenne du tourisme durable sur son territoire.

Le tissu économique se caractérise aussi par un engagement associatif
et citoyen fort. Les animations sociales sont multiples et diversifiées grâce à la
présence de nombreuses associations issues de l’éducation populaire. Celles-ci
reposent sur l’engagement à la fois de retraités dynamiques et bénévoles, et de
jeunes  à  l’origine  d’associations  qui  innovent  socialement,  reconnues  et
créatrices d’emplois. Le Périgord Vert est d’ailleurs identifié à l’extérieur par ces
populations  comme un territoire  favorable  à  l’implantation  d’activités  dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’écologie.  Ces associations
renouvellent  et  dynamisent  le  territoire,  avec  de  nouveaux  projets  en
émergence. 

D. Une offre de services structurée et de proximité à compléter. 

De nombreux bourgs et petits pôles de services structurent et maillent le
territoire à une échelle de proximité avec des commerces et des services à la
population. Les principaux bassins de vie s’articulent autour des petites villes de
2 000 à 4 000 habitants :  Nontron -  la  sous-préfecture,  Ribérac,  Thiviers,  La
Roche Chalais, Brantôme et plus à l’est par Excideuil (1 316 hab).

L’offre culturelle, sportive et de loisirs, est importante, mais manque de
visibilité et de mise en réseau pour être facilement accessible, en particulier
auprès des nouveaux arrivants qui découvrent le territoire.

Les services à la  population sont  encore insuffisamment  organisés et
structurés pour pouvoir  répondre à tous les besoins des habitants sans avoir
recours  aux  services  des  grandes  villes  alentour.  Ils  concernent  d’abord  les
services  publics  de proximité,  mais  aussi  les  services  au public  que sont les
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transports, les commerces, les banques et assurances, les structures d’accueil
des  enfants,  l’animation,  le  loisir,  la  culture,  le  sport,  la  communication,  les
services d’aide aux personnes âgées et la santé, les services sociaux. ….
L’évolution  inquiétante  du  nombre  de  professionnels  de  santé  sur  le
territoire (plus de la moitié des professionnels de santé seront en âge de partir
à la retraite d’ici 2016), a incité les élus, les professionnels et les institutions à
prendre en charge l’accès aux soins dans le cadre d’un partenariat via un Contrat
Local de Santé. Le nombre de médecins est une inquiétude avec 9,2 médecins
pour 10 000 habitants en Périgord Vert, contre 11,2 en moyenne en Aquitaine.
Cette problématique est accentuée par un habitat diffus nécessitant des moyens
de transport pour accéder aux différents pôles de services. 

E. Un environnement et un cadre de vie de qualité :

L’identité « Périgord Vert » se construit et s’affirme peu à peu, faisant de
la  diversité  du  territoire  (humaine,  économique,  culturelle,  patrimoniale,
paysagère) et de son aspect préservé (calme, biodiversité, solidarité) les atouts
de son développement futur.

Le  Périgord  Vert  bénéficie  de  la  grande  qualité  de  son  espace  naturel,
agricole  et  forestier,  et  d’un  patrimoine  paysager,  architectural  et
culturel riche. 
De  plus,  le  Périgord  Vert  est  caractérisé  par  un  réseau  hydrographique  très
dense et présent sur l’ensemble du territoire.  Les rivières sont le point de
rencontre  de  nombreux  intérêts :  écologiques,  piscicoles,  touristiques,
paysagers, agricoles, industriels et d’usage public. 
50 communes au Nord du Périgord Vert appartiennent au Parc naturel régional
Périgord-Limousin,  reconnaissant  ainsi  leurs  caractéristiques  paysagères  et
patrimoniales, ainsi que leur projet de développement spécifique rattaché à cette
entité.

Malgré  d’importants  efforts  réalisés  par  les  collectivités  territoriales  ces  dix
dernières années, les difficultés de logement font de l’habitat un enjeu clé
pour  la  revitalisation  du  territoire.  Les  logements  en  Périgord  Vert  se
caractérisent par un nombre important de résidences secondaires, l’ancienneté et
la vétusté du parc, ainsi que la prépondérance nette des logements individuels,
dont de nombreuses maisons au bâti traditionnel.

Au regard du caractère diffus et des distances à parcourir pour aller d’un point à
un  autre,  le  Périgord  Vert  souffre  d’un  manque  de  moyens  de
déplacement,  de  mise  en  réseau et  de  partage  à  la  fois  d’informations,
d’expériences et d’intelligences entre tous les acteurs du territoire. 
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ATOUTS FAIBLESSES
- Un environnement de qualité, tant du point de 

vue naturel, qu’architectural et culturel.

- Un territoire qui bénéficie d’une attractivité 
liée à son identité (qualité environnementale 
et paysagère, ressources spécifiques – cuir, 
luxe, agriculture, forêt, …).

- Des entreprises et des associations innovantes 
qui dynamisent et réinventent le tissu 
économique et social du Périgord Vert.

- Des filières identitaires : agriculture et forêt, 
cuir-luxe, artisanat d’art, tourisme de pleine 
nature, …

- Un tissu rural d’habitat, de services, de 
commerces, diffus et dense.

- Le vieillissement des entrepreneurs avec une 
dynamique de transmission faible. 

- Une part faible de jeune sur le territoire 

- Le manque de services et d’emplois.

- L’insuffisance des professionnels de santé et 
la difficulté d’accès aux soins.

- Le manque d’organisation, de structuration et
de professionnalisation du territoire et de ses 
acteurs.

- Un habitat et des services diffus, nécessitant 
obligatoirement des moyens de déplacement.

- L’enclavement du territoire, entre trois 
agglomérations (Périgueux, Limoges et 
Angoulême).

OPPORTUNITÉS MENACES
- Le potentiel touristique du Périgord et le 

développement du tourisme familial et de 
pleine nature en Dordogne. 

- L’évolution de la société vers plus de proximité,
d’environnement, d’authenticité, de nature et 
d’identité.

- La reconnaissance, le développement et 
l’accompagnement de l’innovation sociale et 
de l’économie solidaire par les acteurs publics.

- Des filières en développement : luxe, 
agriculture en vente directe, …

- L’arrivée de nouvelles populations et des 
jeunes qui souhaitent rester ou revenir vivre au
Pays.

- Le développement des agglomérations 
limitrophes qui pourraient capter les atouts 
du Périgord Vert.

- L’exode des jeunes, et notamment des plus 
diplômés, vers des territoires plus denses et 
plus structurés.

- La perte de TPE et la fragilisation du tissu 
économique par manque de transmission / 
reprise.

III- Enjeux pour le territoire

Les enjeux du territoire ont été redéfinis dans le cadre d’un nouveau projet de
territoire réalisé en 2014 grâce à l’actualisation du diagnostic et un important
travail de concertation.
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Le Pays Périgord Vert a ainsi fixé en Assemblée générale élargie le 29 septembre
2014 son cap pour les 10 prochaines années «Pour un Périgord Vert rural et
solidaire ».

Au total, près de 250 personnes ont été rencontrées, le Pays a reçu 144 réponses
au questionnaire mis en ligne et 3 lettres d’information ont été envoyées à 850
contacts.

De ce projet de territoire, ressortent 4 grands enjeux qui nous permettent de
fixer des priorités en termes d’objectifs.

- Un environnement et une identité préservés et affirmés pour valoriser le
Périgord Vert

- Des habitants et des acteurs mobiles sur leur territoire, reliés entre eux et
ouverts sur l’extérieur

- Une ruralité vivante, de proximité, choisie et organisée
- Des  ressources  spécifiques  et  non  délocalisables  mobilisées  pour  notre

développement économique et humain

Le projet de territoire a été élaboré sans tenir compte des dispositifs et outils
financiers mobilisables. Il est l’émanation de l’expression politique des acteurs du
territoire, au premier rang desquels les élus des intercommunalités et du Pays.
Par la suite, le Pays a souhaité répondre à l’appel à projets Leader, et a pour cela
défini une stratégie pour renforcer son action sur l’attractivité territoriale et le
lien social par la mise en réseaux des acteurs et de la mobilité. 

Le Contrat Territorial Unique proposé par le Conseil régional offre l’opportunité
de poursuivre la mise en œuvre du projet de territoire, par une intervention plus
ciblée sur le développement économique, l’emploi et la formation.

Plusieurs autres outils seront nécessaires pour mettre en œuvre la totalité des
objectifs  et  en  assurer  l’opérationnalité.  Les  porteurs  de  projets  seront  donc
orientés et accompagnés vers les financements les plus adaptés : 
SCOT, réponse à l’appel à projet Structuration Touristique, réponse à l’appel à
projet Territoire à Energie Positive,  Opérations Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et plus largement vers l’ensemble des financements de droits communs
des partenaires financiers (Département, Région, Etat, Europe).
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IV – Stratégie du Contrat Territorial Unique

Depuis  sa  création,  le  Pays  s’est  inscrit  dans  une  logique  de  maintien  des
habitants et d’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités. Il s’agit,
pour cet espace rural très qualitatif, diffus, peu dense, et dispersé, d’anticiper les
évolutions  démographiques  en  créant  les  conditions  sociales,  économiques,
culturelles  et  environnementales  d’un  bien  vivre  au  Pays  qui  permette  le
maintien et l’accueil de populations.

La qualité de vie renvoie ici à une notion de proximité dans la manière de vivre
et habiter dans le territoire au quotidien (habitat, services, commerces, emplois).
L’absence de pôles urbains, assumée en faveur de la conservation d’un tissu
rural qui maille de manière diffuse le territoire, impose des priorités en termes de
développement.  Celui-ci  se  veut  durable,  solidaire,  maîtrisé  et  équitablement
réparti sur le territoire.

La jeunesse abordée de manière transversale

Pour répondre à la question démographique,  le  Pays souhaite s’intéresser  de
manière prioritaire et transversale à sa jeunesse, pour lui permettre de choisir
son avenir.

Cela  nécessite  de  favoriser  l’autonomie,  l’accès  à  l’information  et
l’accompagnement en matière de mobilité locale et internationale, physique et
psychologique, de mettre en place des dispositifs de déplacements plus efficaces,
de travailler sur le lien logement – formation – acteurs économiques, de favoriser
le renouvèlement des générations au sein des entreprises.

S’appuyer sur les ressources spécifiques pour redynamiser l’économie

Cet axe stratégique sert plus particulièrement l’économie locale. Il s’appuie sur
les atouts identitaires du territoire, humains et économiques, pour développer
l’économie et l’emploi local. 

Favoriser le maintien et le développement des activités et filières locales

1.1 Maintenir le tissu d’entreprises en accompagnant les entreprises dans
leur parcours entrepreneurial

Le Pays se caractérise par le nombre important de TPE et PME, la plupart dans le
commerce, l’artisanat et l’agriculture. Cette répartition diffuse de l’économie est
une force face à la crise économique, mais celle-ci est fragilisée par l’âge avancé
des chefs d’entreprise, dont la plupart n’ont pas de repreneurs.

Le CTU aura pour objectif d’analyser plus finement les besoins du territoire en
termes de création, transmission et reprise pour mettre en place des actions
ciblées avec les acteurs concernés, à la fois sur la création d’activités nouvelles,
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la  modernisation  des  entreprises  existantes,  et  le  renouvellement  des
générations de chefs d’entreprises.

1.2 Développer les filières locales porteuses de notre identité 

Le Pays bénéficie du développement actuel de certaines filières bien présentes
sur  son  territoire,  qui  participent  de  son  identité  et  créent  des  emplois  non
délocalisables.  Ces  filières  sont  amenées  à  recruter  des  jeunes  qu’il  est
nécessaire  de  former  à  ces  métiers :  cuir-luxe,  agriculture  en  vente  directe,
artisanat d’art, tourisme de pleine nature, …

L’objectif  affiché est de contribuer à l’animation de ces filières, notamment la
filière Cuir, avec le réseau de partenaires déjà impliqués. Le CTU proposera aussi
d’accompagner les dynamiques collectives inter-entreprises (clubs d’entreprises
ou début de clusters, projets de valorisation des filières, …) et d’accompagner
directement certains  porteurs  de projet  dans leur  création ou développement
d’activité.

1.3  Requalifier  le  foncier  à  vocation  économique  pour  accueillir  des
activités en lien avec notre identité, valoriser notre image de qualité

Le Périgord Vert possède des zones d’activités qui ne sont pas toutes saturées et
dont  certaines  mériteraient  d’être  requalifier  pour  accueillir  de  nouvelles
activités.  Une  étude  stratégique  du  foncier  et  de  l’immobilier  à  vocation
économique à l’échelle Pays permettra aux acteurs de l’économie, collectivités et
entreprises, d’avoir une vision prospective sur l’accueil d’activités au regard des
spécificités de notre territoire.
L’objectif est ici de permettre la requalification de ces zones et bâtiments et leur
organisation sur le territoire, tout en respectant ce qui contribue grandement à
l’attractivité du Périgord vert : son paysage et son environnement.
La  création  d’activités  sera  encouragée  à  travers  le  soutien  aux  hôtels
d’entreprises, aux pépinières, aux couveuses, aux coopératives d’activités, etc …
et le télétravail soutenu par la création de télé-centres.

1.4  S'appuyer  sur  les  structures  de l’ESS pour développer le  gisement
d'emplois solidaires 

L’économie sociale et solidaire est déjà fortement présente sur le Pays grâce à
l’éducation populaire  qui  a su créer  des associations  porteuses de valeurs  et
créatrices  d’une  économie  en  vogue  aujourd’hui.  C’est  un  marqueur  fort  du
territoire qui contribue actuellement à son attractivité, notamment auprès des
jeunes, et que les élus souhaitent renforcer.

Le Pays se consacrera dans un premier temps à la mise en réseau des acteurs
autour de la préfiguration d’un Pôle Territorial  de Coopération Economique. Il
accompagnera  également  des  porteurs  de  projets,  tant  dans  leur  réflexion
préalable, la structuration juridique et le financement de leur projet.
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1.5 Structurer et accompagner les acteurs du tourisme vers un tourisme
durable

Le  Périgord  Vert  entend profiter  de l’engouement  actuel  pour  le  tourisme de
pleine  nature  et  s’inscrire  dans  le  dynamisme  touristique  du  Perigord  pour
valoriser ce que notre territoire peut apporter de spécifique et complémentaire
au département, à l’écart du tourisme de masse, et développer de l’économie et
de l’emploi.
Pour cela, et malgré les difficultés actuelles d’organisation et de répartition des
rôles  entre  les  structures  et  les  échelles  territoriales,  il  sera  nécessaire  de
poursuivre la structuration touristique du territoire, d’accompagner l’émergence
d’hébergements  collectifs  et  de  construire  une  offre  de  produits  touristiques
commercialisables.

Faciliter l’accès à l’emploi, notamment des jeunes, et renforcer le lien entre les
besoins des entreprises du territoire et la main d’œuvre locale

2.1 S’appuyer sur la main d’œuvre locale pour répondre aux besoins en
emploi des entreprises du territoire.

Le  travail  de  GPECT  effectué  actuellement  par  la  Maison  de  l’Emploi  Nord
Dordogne montre un besoin existant en main d’œuvre sur notre territoire, et
certaines entreprises peinent à trouver des salariés qualifiés dans leur créneau
parfois  de  niche.  Le  CTU  aura  pour  objectif  d’amplifier  et  d’approfondir  le
repérage des besoins, de faire le lien entre tous les partenaires et notamment la
MFE, de faciliter l’expression des besoins, la formation des DE, particulièrement
des jeunes, de faire émerger et promouvoir les offres en emplois et activités du
territoire.

2.2 Favoriser l'accès à l'information et améliorer l’employabilité des jeunes

Pour donner le plus de chance aux jeunes de trouver un emploi, le Pays souhaite
favoriser l’accès à l’information et les conditions d’employabilité des jeunes.
Cela  passe  par  la  création  de  lieux  ressources  comme la  création  d’espaces
jeunes ou d’un espace métiers aquitain.
La mobilité physique et psychologique des jeunes sera aussi un sujet abordé par
la  mise  en  place  d’une  plateforme  sur  la  mobilité  des  jeunes  et
l’accompagnement de modes de déplacements innovants et alternatifs.
Une  étude  prospective  pour  développer  le  dispositif  de  chantier  formation
qualification  nouvelle  chance et  donner aux jeunes demandeurs d’emploi  non
qualifié une chance supplémentaire de s’insérer dans le monde du travail sera
mise en œuvre dès 2016, en complément d’études de faisabilité pour développer
des formations locales supplémentaires répondant aux besoins du territoire (en
lien avec la MFE).
Une réflexion autour de l’accès au logement des jeunes pourra être proposée au
cours  du  Contrat.  Celui-ci  aidera  les  projets  d’hébergements  collectifs  et
individuels spécifiquement adressés aux jeunes en démarche d’accès à l’emploi
(apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, …).
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2.3 Améliorer l’offre de logements pour les jeunes

La faible densité de population du territoire et son caractère diffus obligent les
habitants à devoir souvent s’éloigner de leur lieu de vie pour trouver du travail.
Pour  aider  les  jeunes  à  accéder  à  des  formations  et  des  emplois,  il  est
indispensable  de  travailler  sur  leur  accès  au  logement.  L’objectif  sera  ici
d’accompagner l’émergence, la répartition territoriale et la création de logements
relais, de logements collectifs destinés aux demandeurs d’emploi, aux apprentis,
aux étudiants, et aux jeunes actifs.

Renforcer la qualité de vie par un aménagement du territoire équilibré,
au service des habitants

Cet axe s’attache à maintenir un espace rural de qualité, où la présence des
services et des emplois est bien répartie sur l’ensemble du territoire, sans porter
atteinte  à  l’un  de  ses  points  forts :  la  qualité  de  ses  paysages,  de  son
environnement naturel et architectural. Le caractère diffus et naturel vient au
service des habitants, pour maintenir un espace rural peu dense mais vivant et
vivable.  Cet  axe  sert  notamment  la  cohésion  sociale.  Il  s’organise  en  deux
parties, la première liée à l’organisation et la préservation de l’espace, la seconde
étant tournée vers l’organisation des services à la population.

Organiser  et  gérer  durablement  l’espace  pour  contribuer  à  renforcer  notre
identité

3.1 Aménager notre territoire par un urbanisme diffus et durable

Six bassins de vie, au sens de la DATAR, totalement inclus sur le périmètre du
Pays, 5 communes de plus de 2 000 habitants, trois agglomérations principales
qui l’entourent et l’influencent, une desserte routière organisée vers l’extérieur,
une vie rurale peu dense mais bien répartie, un environnement préservé et des
paysages de qualité, … sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte
pour organiser le territoire et planifier son développement.
Pour cela, le CTU accompagnera la mise en place d’un SCoT à l’échelle du Pays et
les  AMI  centre-bourg  des  4  villes  concernées  (Nontron,  La  Roche  Chalais,
Thiviers et Ribérac).

3.2 Préserver et valoriser les espaces naturels, facteurs d’attractivité

Le diagnostic montre un territoire où la qualité de vie est reconnue et appréciée.
Elle  repose  entre  autres  sur  la  qualité  de  l’environnement  naturel  et  la
préservation de l’authenticité  du paysage.  Ces atouts  doivent nécessairement
être préservés et valorisés pour maintenir ce qui fait la force et l’attractivité du
Périgord vert.
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Le CTU soutiendra les projets liés à la  préservation de qualité de l’eau,  à la
valorisation d’espaces naturels, à la préservation de la biodiversité.

3.3 Modifier les comportements pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique

En complément de collectivités présentes sur son territoire qui ont répondu à
l’appel  à  projet  national  sur  les  territoires  à  énergie  positive  (Parc  naturel
régional Périgord Limousin et Communauté de communes du Pays Ribéracois) et
en  accompagnement  de  communautés  de  communes  qui  travaillent  sur  des
Agenda  21  et  des  Plans  Climat,  le  CTU  accompagnera  les  collectivités  qui
s’inscriront dans un développement durable et la transition énergétique par le
recrutement mutualisé d’économes de flux.

Aménager  le  territoire  avec  des  services  de  proximité  pour  renforcer  notre
attractivité

4.1 Améliorer l'accès aux soins sur l’ensemble du Pays

Il semble nécessaire de pouvoir renforcer cette qualité de vie et l’attractivité qui
en  découle  par  une  couverture  en  services  à  la  population  qui  permette  la
cohésion sociale du territoire.
A ce titre, la couverture en maisons pluridisciplinaires de santé doit être terminée
et d’autres initiatives, en lien avec les MSP, les projets de santé des territoires et
le Contrat Local de Santé, devront être conduites pour inciter des professionnels
de  santé  à  venir  s’installer  et  permettre  un  meilleur  accès  au  soin  des
populations fragiles (jeunes, personnes âgées, DE).

4.2 Structurer et développer l'accès à la culture pour promouvoir l'identité
locale

La qualité de vie repose aussi sur l’authenticité du paysage, de l’architecture, de
la vie sociale rurale et de la culture locale.
L’objectif du CTU sera ici de faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre et
maintenir son caractère identitaire fort 
Il accompagnera les associations culturelles et les collectivités dans leurs projets
et actions, notamment celles promouvant la culture occitane, celles liées à la
mutualisation des moyens et celles permettant la plus grande mixité des publics.

4.3 Impliquer la jeunesse et lui  donner des outils pour mieux préparer
l'avenir

Le Périgord Vert souhaite offrir à ses jeunes la possibilité de faire le choix de son
avenir  en  conscience  (partir,  rester,  revenir),  de  s’émanciper  et  porter  ses
propres projets. L’objectif est que chaque jeune puisse se prendre en main et
gagner son autonomie.
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Pour cela, le Pays fera la promotion des dispositifs régionaux destinés aux jeunes
(BAFA, BAFD, BNSSA, PSC1). Le CTU soutiendra les chantiers de jeunes et les
projets portés par des associations de jeunes.

V - Moyens humains dédiés

Faire vivre le CTU – la gouvernance locale – 

Le CTU est le croisement des besoins de notre territoire et de ses enjeux avec les
objectifs de la politique contractuelle de la Région Aquitaine, notamment ceux qui
consistent à contribuer à la  redynamisation économique des zones rurales et
péri-urbaines  fragiles,  améliorer  la  diffusion  des  politiques  régionales,
prioritairement celles qui seront axées sur la lutte contre le chômage, l’économie
l’emploi,  et  la  formation  et  améliorer  l’entrée  dans  la  vie  active  des  jeunes
aquitains issus des territoires fragiles. Il permettra donc d’assurer à la fois une
partie de la mise en œuvre du projet de développement du Pays et une réponse
aux enjeux de la politique régionale.

La mise en œuvre de la stratégie et du CTU sera placée sous la responsabilité du
Conseil d’Administration du Pays avec un suivi du Comité de pilotage (élus et
techniciens des EPCI, représentants du Conseil de Développement et Conseillers
régionaux) mis en place pour sa préparation.
Afin de mener à bien ce contrat, le Pays s’attachera à assurer un rôle d’animation
fédératrice des différentes structures partenaires œuvrant dans les thématiques
couvertes par le Contrat.

Ainsi  le  Pays  Périgord  Vert,  fort  de  sa  relation  privilégiée  avec  la  Région
Aquitaine, sera en mesure d’animer le réseau de partenaires et de les impliquer
dans la mise en œuvre de la stratégie du territoire inscrite dans le cadre du CTU.
Des rencontres régulières seront organisées à l’initiative du Pays afin d’optimiser
les actions de chaque structure et d’assurer une cohérence territoriale.

Pour faire vivre la stratégie CTU - les moyens humains du Pays

Pour mettre en œuvre l’ensemble de sa stratégie, programme LEADER et CTU, le
Pays  peut  compter  actuellement  sur  6  personnes  qui  constituent  son  équipe
administrative et technique.
Le Conseil d’administration et surtout les membres du Conseil de développement
sont aussi amenés à contribuer à la mise en œuvre du projet de Pays.

Composition de l’équipe     : 
- Direction de l’association, mise en œuvre du projet de territoire et de sa
stratégie, pilotage du CTU et développement économique général : 1 ETP,
mis à disposition par le CD24.
- Administratif, comptabilité : 0,8 ETP mis à disposition par le CD24.
- Animation  et  gestion  des  programmes  LEADER :  2  ETP,  dont  1  ETP
administratif mis à disposition par le CD24.
- Animation et développement économique spécifique : 2 ETP.

17



L’ingénierie  sera  organisée  autour  de 0,5  ETP direction-coordination,  2,5  ETP
développement économique - CTU, et 2 ETP Leader.

Ingénierie LEADER :

- Une animatrice – coordinatrice du programme (1 ETP sur 6 ans) : pour assurer
une animation spécifique du programme LEADER au sein du Pays Périgord Vert
et animer le partenariat opérationnel avec le Parc naturel régional Périgord-
Limousin pour le respect des orientations retenues.

En complément de la partie animation et coordination du programme Leader
(appui technique et réglementaire aux porteurs de projet, communication sur
le programme et ses projets, animation des comités de programmation, suivi
des opérations et du programme, participation aux Réseaux Ruraux Français
et  Aquitain,  pilotage  de  l’évaluation),  l’animatrice  accompagne  plus
particulièrement certains projets dans l’émergence et le montage financier.

- Un chargé de mission «     mobilité     »      (1 ETP sur 3 ans, en fonction de la mise en
œuvre  de  l’opération)  :  pour  mettre  en  œuvre  l’une  des  opérations  du
programme : la plateforme autour de la mobilité des jeunes.
Le pays propose de mettre en place une instance de coordination des acteurs
sur les questions de mobilité des jeunes. Cette instance prendra la forme à la
fois d’une commission jeunesse au sein du Pays, composée des représentants
des  adhérents  du  pays  (VP  des  Communautés  de  communes,  Conseillers
départementaux, conseiller régional, élu du PNR, …) et d’un groupe de travail
technique rassemblant les partenaires (ML, UT, CSC, ETI, ACI, …).
La mission consistera à transférer les expériences existantes à la fois sur et
hors du territoire, impulser des outils et solutions alternatives pour faciliter la
mobilité et l’employabilité des jeunes, formaliser  un schéma à l’échelle du
Pays et organiser des dispositifs pérennes sur le territoire.

Ingénierie du CTU :

Outre la coordination globale du Contrat, l’appui aux porteurs de projets, le lien
avec  la  Région  et  la  mise  en  œuvre  de  ls  stratégie  « économie »  du  Pays,
l’ingénierie du CTU s’articulera dans un premier temps autour de deux grandes
thématiques  qui  ont  été  choisies  comme  prioritaires :  l’économie  sociale  et
solidaire et l’entreprenariat.
Les postes d’animation économique et leurs missions seront affinés au vu du
travail  réalisé en 2015-2016, après la réalisation des diagnostics ciblés et en
relation avec les réseaux de partenaires mobilisés.

La  commission  « économie »  animée  par  le  Pays  et  qui  pilotera  la  stratégie
économique du territoire et la mise en œuvre du volet économie du CTU, pourra
être amenée à proposer des évolutions dans les priorités du Pays et dans les
missions  d’ingénierie  économique.  Elle  veillera,  en  partenariat  avec  la
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commission  « jeunesse »,  à  la  prise  en  compte  de  la  priorité  transversale
« jeunesse ».
En complément, le Pays s’attachera à réunir et à s’appuyer sur des groupes de
travail plus techniques et institutionnels comprenant les acteurs concernés sur
les thématiques retenues par la commission.

Le  partenariat  sollicité  dans  le  cadre  des  actions  liées  à  la  thématique
entreprenariat  (transmission-reprise,  création  et  accueil  d’activités,  foncier  et
immobilier d’entreprises, opération collective de modernisation du commerce et
de l’artisanat)  se fera autour d’un réseau d’acteurs comprenant la  Maison de
l’Emploi,  les  EEE,  les  Missions  Locales,  les  Chambres  Consulaires,  le  service
économique  du  Conseil  départemental,  les  élus  et  agents  de  développement
économique des communautés de communes… 
Sur la thématique de l’Economie Sociale et Solidaire, le partenariat s’appuiera
sur les réseaux régionaux  (URSCOOP / CRESS / Aquitaine Active / CRA – ESS),
les associations, les EI, les AI, SCOP, CAE (IRISCOP), CAE Co-actions branche
bâtiment, et les collectivités et entreprises.

Sur la thématique transversale Jeunesse, le Pays associera dans ses actions les
acteurs jeunesse du territoire (Centres sociaux culturels, ML, UT du CD24, MDE,
EEE, MFE du CRA et les centres de formation en Périgord Vert.)

Coordination globale du contrat, animation économique généraliste     : 

La mission, mise en œuvre à temps plein par le chargé de mission Pays en 2015
pour  l’élaboration  et  la  préparation  du  CTU,  sera  exercée  en  2016  pour  un
équivalent mi-temps par la directrice du Pays. Financé par ailleurs, ce poste ne
sollicitera pas de financement du Conseil régional pour l’année 2016.

Cette personne sera l’interlocuteur privilégié du Conseil régional, du CA du Pays
et des porteurs de projets pour le suivi global du CTU. Elle mettra en place et
fera  le  suivi  du  volet  économie/emploi  du  contrat  et  diffusera  les  dispositifs
régionaux et européens en faveur du développement économique.
Chargée de l’ingénierie « développement économique général », elle est garante
de la mise en œuvre de la stratégie économique du Pays, de son évolution et
anime la commission « économie » du Pays. Elle coordonnera les deux missions
économiques spécifiques et leurs adaptations aux décisions de la commission et
du CA du Pays.
Elle participe au travail de la MFE et est en capacité de prendre en compte les
problématiques Emploi/Ressources Humaines du territoire dans les stratégies et
opérations de développement économique du Pays.
Elle  pilote  la  veille  économique  du territoire,  en  lien  avec  les  services  de  la
Région,  et  organise  les  remontées  d’informations  concernant  le  nombre  de
porteurs de projet économique rencontrés, le nombre d’entreprises transmises,
créées ou développées et leur type, le nombre et la typologie des emplois créés
ou  maintenus,  ainsi  que  toute  données  utile  à  la  Région  et  au  suivi  et  à
l’orientation de la stratégie économie du Pays.
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Entreprenariat, commerce et artisanat : 

Le chargé de mission Pays sera affecté à une ingénierie économique spécifique
ciblée sur l’entreprenariat et le commerce et l’artisanat (voir Axe 1, mesures 2-1,
2-2, 4, 5, 8-1, 9).
Son poste sera affecté à temps plein à l’accompagnement des entreprises et des
collectivités  dans  les  différentes  étapes  de  l’entreprenariat,  à  l’immobilier
d’entreprises et à la dynamisation du commerce et de l’artisanat.
Il  sera  chargé  d’animer  le  groupe  de  travail  « entreprises »  qui  regroupera
l’entreprenariat, le foncier et l’immobilier d’entreprises et le commerce-artisanat
avec le réseau des entreprises et des partenaires du Pays sur cette thématique.
Il élaborera avec eux les stratégies à mettre en œuvre.

Ses stratégies s’articulent autour de trois sujets :

- Accueil d’activités, foncier, immobilier d’entreprises : Etude prospective sur
la  requalification  du foncier  et  de  l’immobilier  d’entreprise,  partage d’une
vision commune sur l’accueil d’activités,  accompagnement des porteurs de
projet publics et privés, éventuellement propositions dans le cadre du SCoT
et des PLUI. Il s’agit ici de relocaliser des emplois à travers l’implantation et
la création d’activités. L’accompagnement à la création de pépinières (1 à 2)
et de tiers lieux (2 à 3) est  pris  en compte dans cette  mission d’accueil
d’activités. 

- Transmission-reprise  des  entreprises,  TPE  –  PME :  état  des  lieux  des
entreprises,  recensement  et  porté  à  connaissance  des  dispositifs
d’accompagnement,  animation  du  partenariat  institutionnel  et  technique,
opérations  de  promotion  des  offres  du  territoire,  accompagnement  des
porteurs  de  projet.  Après  validation  du  groupe  de  travail,  la  méthode
proposée pourrait être un travail à l’échelle communautaire, avec entretien
de sensibilisation  de tous les  chefs  d’entreprises en âge de préparer  leur
transmission  et  agrégation  des  données  en  fin  de  période.  Le  travail
s’échelonnera  pendant  toute  la  durée  du  CTU  (9  communautés  de
communes) et sera émaillé de temps forts du style « forum transmission »
permettant de mettre en relation cédants et repreneurs.

- Opération  de  modernisation  de  l’artisanat  et  du  commerce  ciblée :
Préparation  d’une  nouvelle  opération,  bilan  –évaluation  de  l’OCM,  étude
d’opportunité, ciblage des priorités et rédaction de la candidature pour une
opération collective menée en 2017 ou 2018,  puis  animation.  L’objectif  a
atteindre  sera  défini  après  l’étude  d’opportunité  et  le  choix  des  cibles
prioritaires.

L’animateur  « entreprenariat »  aura  aussi  comme  mission  de  promouvoir  le
dispositif  des chèques innovation TPE territoire auprès des partenaires et des
entreprises avec lesquelles il sera en contact.
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Innovation sociale et économie solidaire     : 

Le Pays affectera une personne à plein  temps pour dynamiser et développer
l’innovation  sociale  et  l’économie  solidaire  sur  le  territoire.  Cette  nouvelle
économie est déjà une force et un élément identitaire du Périgord Vert, avec de
nombreuses entreprises relevant du champ de l’ESS , que les élus souhaitent
renforcer. L’ingénierie dédiée à cette thématique doit permettre de structurer le
réseau d’acteurs, définir une stratégie et programmer des opérations concrètes
de création d’activités (environ une douzaine) et préfigurer un pôle territorial de
coopération économique pour obtenir la labellisation du Périgord Vert. (voir Axe
1, mesures 3-1 et 3-2)

L’animatrice  sera  aussi  chargée de  l’accueil  d’activités  et  de la  veille  sur  les
Appels  à  Projets  et  Appels  à  Manifestation  d’Intérêt  et  du  repérage  des
financements pour accompagner les porteurs de projets entrant dans le champ
de l’ESS. Elle s’appuiera éventuellement sur des formations actions à destination
des porteurs de projets.
L’objectif est d’arriver à créer une douzaine d’emplois non délocalisables dans les
entreprises relevant de l’ESS.

Pour  remplir  ses  missions  et  les  faire  évoluer  en  fonction  des  besoins  du
territoire, l’animatrice s’appuiera sur un groupe de travail rassemblant le réseau
de partenaires, des élus du Pays et des membres du Conseil de développement.
Ce groupe de travail,  en lien avec la commission « économie » du Pays, fera
vivre la stratégie du Pays sur l’innovation sociale et solidaire en se concentrant
d’abord sur l’ESS, mais en restant ouvert aux innovations susceptibles d’émerger
au cours du contrat.

Ainsi, les missions d’accompagnement à l’innovation pourront évoluer en fonction
de la  labellisation  ou  non  du  territoire  en  PTCE  et/ou  suivant  les  demandes
émergentes sur des filières innovantes.

VI – Plan d’actions

Cf. tableau
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