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4 

 SYNTHESE DU DOSSIER DE CANDIDATURE LEADER 

« Accompagner et révéler un territoire attractif et d’avenir » 

ans le cadre de l’appel à projets lancé par le Conseil Régional d’Aquitaine, autorité de gestion du FEADER, 
le Pays de l’Isle en Périgord souhaite, pour la première fois, mettre en œuvre une démarche LEADER sur 

son territoire pour la période 2014 -2020. 

Cette première candidature du Pays à LEADER s’inscrit dans un contexte particulièrement exigeant, puisque 
nous sommes dans une tendance lourde de raréfaction des ressources publiques et de réforme de l’organisation 
de l’ensemble des acteurs publics.  

Par conséquent, notre démarche se veut la plus intégrée possible. Elle repose ainsi et tout d’abord, sur le projet 
de territoire global à l’échelle du Pays pour la période 2014-2020. Elle est ensuite déclinée dans divers outils 
dont LEADER, en articulation avec le PDRA mais aussi d’autres fonds européens (FEDER/FSE), avec le nouveau 
Règlement d’intervention de la Région Aquitaine, avec les dispositifs du Conseil général de la Dordogne et avec 
d’autres démarches collectives à l’échelle du Pays (programmes habitat avec défi énergétique, SCoT, Territoire 
Energie Positive…).  

Le Pays de l’Isle en Périgord regroupe 91 communes (périmètre du 1er janvier 2014) et 139 684 habitants, soit le 
tiers de la population du département de la Dordogne, dont il occupe par ailleurs environ 18% de la superficie. 

Au 1er janvier 2014, le Pays de l’Isle en Périgord se compose de 4 Communautés de Communes et de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, qui regroupe près des deux tiers de la population du Pays. 
La commune la plus importante est celle de Périgueux qui compte 29 811 habitants1. Les deux entités 
territoriales (urbaine et rurale) visent un développement complémentaire, soutenu notamment par l’approche 
LEADER. 

I -  Les points essentiels du diagnostic  

1.  Sur l’économie 

Une situation de l’emploi marquée par : 

 un ralentissement depuis 2006 des créations d’emplois dans les services qui ne compensent plus 
la perte d’emplois dans l’agriculture et l’industrie ; 

 une croissance du nombre de chômeurs et du taux de chômage ; 

 une forte dépendance de revenus issus d’une redistribution élargie (transferts sanitaires et 
sociaux, pensions de retraites, traitements des fonctionnaires) ; 

 une attractivité liée à la présence d’un Chef-lieu de département ; 

 un bon niveau de consommation locale des revenus déterminée par une offre de services 
domestiques relativement développée sur le territoire et adossée à une armature urbaine et de 
petits pôles urbains bien répartis sur l’ensemble du territoire ; 

 la présence importante d’emplois de production2 sur l’ensemble du Pays : pôle astérien/neuvicois, 
le mussidannais, le montponnais, le vernois (agriculture) et l’agglomération de Périgueux. 

  

                                                            
1 RP INSEE, population municipale légale 2011 en vigueur au 01/01/14 
2 Emplois de production : industrie, construction, agriculture 
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2.  Sur l’offre de vie (environnement, équipements, services, logement) 

a)  Equipements et services  

L’armature territoriale autour de l’agglomération et des bourgs-centres, assure une bonne couverture 
d’équipements et de services aux publics. Néanmoins, on observe : 

 une dévitalisation démographique et/ou commerciale de certains bourgs-centres et grandes villes 
parfois accompagnée d’une dégradation de l’esthétique urbaine (façades) ; 

 globalement, un déficit « d’animation », socio-culturelle, notamment dans les centralités, et 
envers la jeunesse ; 

 une offre de soins qui décline notamment par le vieillissement des praticiens et leur non 
remplacement, et qui conduit à des entraves à l’accès aux soins, aussi bien en milieu urbain qu’en 
milieu rural.  

b)  L’habitat et le logement 

Un vieillissement du parc locatif et une perte d’attractivité du bâti ancien avec des taux de vacance importants 
dans les centres-bourgs et les centres-villes. 

Un étalement de l’offre autour des pôles urbains et des impacts en matière de consommation foncière, 
d’émission de gaz à effet de serre et d’équilibre de l’offre de services. 

c)  Environnement/patrimoine identitaire 

Ce champ reste insuffisamment inventorié pour favoriser sa préservation et sa valorisation (aménités, 
construction identitaire, offre touristique). 

II -  Les enjeux du territoire 

Cinq enjeux prioritaires ont été formulés : 

1. la lisibilité d’un territoire de villes moyennes dans un espace régional marqué par la métropolisation ; 
2. la cohésion du territoire autour du lien urbain-rural ; 
3. une stratégie s’appuyant sur les leviers du développement durable, pour favoriser l’emploi et 

l’évolution progressive d’une base économique marquée par l’emploi public et les revenus issus de la 
redistribution ; 

4. le maintien de l’attractivité résidentielle en lien avec une armature territoriale qui monte en qualité et 
structurée autour d’une ville moyenne universitaire et de petites villes « rurales » ; 

5. la planification du développement territorial par la mise en œuvre d’un SCoT : enjeu à la fois 
d’aménagement (consommation foncière, environnement…) et réglementaire. 

III -   Le plan d’objectifs et d’actions prévisionnelles LEADER 

Au regard de ces enjeux, croisés avec les entrées prioritaires proposées dans l’appel à projets LEADER, le 
territoire a décidé de se positionner sur les deux thématiques suivantes : 

 « attractivité territoriale et vitalité du lien social » ; 

 « la diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques de 
 territoire ». 
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La thématique « attractivité territoriale et vitalité du lien social » est déclinée selon 5 objectifs stratégiques (le 
cinquième s’appuyant sur les 4 premiers) : 

1. Structuration et animation des villes et villages du Pays : 

 mise en œuvre de stratégies de revitalisation des pôles structurants du Pays ; 

 rénover l’esthétique des pôles structurants par un plan « façades » ciblé ; 

 encouragement aux infrastructures vertes de villes et villages ; 

 soutien à l’animation culturelle, sportive et économique des villes et villages. 

2. Accessibilités et mobilités durables : 

 coordination et soutien à la mise en œuvre des actions du contrat d’axe ; 

 accès aux mobilités alternatives. 

3. Développer les attraits du Pays : 

 modernisation et développement des équipements de loisirs et touristiques ; 

 connaissance et valorisation du patrimoine bâti, industriel et naturel ; 

 « de l’alimentation quotidienne à la gastronomie ». 

4. Soutiens expérimentaux en faveur de services à la population : 

 œuvrer au maintien et à l’amélioration de l’offre de soins ; 

 valoriser les métiers manuels et l’apprentissage ; 

 la connaissance des besoins et l’émergence des (nouveaux) métiers de la «silver économie». 

5. Affirmer et diffuser les potentiels du Pays : 

 définition et diffusion de la stratégie de marketing territorial et sa déclinaison en fonction de 
publics cibles. 

La thématique transverse « diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques 
de territoire » intervient comme vecteur et lien privilégié entre les différents cadres opérationnels 
d’intervention de LEADER. 

4 autres fiches-actions complètent le plan de développement : 

 fiche coopération : 

 activité de préparation, 

 mise en œuvre d’actions communes concrètes en interterritorial et/ou en transnational, 

 fiche animation / gestion ; 

 fiche communication ; 

 fiche suivi / évaluation. 

IV -  La valeur ajoutée LEADER 

La dynamique de territoire sur le Pays de l’Isle en Périgord se veut pragmatique et progressive. C’est ainsi que 
depuis 2008, il évolue d’un espace de contractualisation, à un territoire de projet. Cette dynamique se 
concrétise par le portage d’actions collectives (sur le commerce et l’artisanat, sur l’habitat), par le lancement 
d’une stratégie de revitalisation de ses bourgs-centres, par le lancement d’un SCoT à l’échelle du Pays 
(cohérence entre territoire de projet et territoire de planification), et par la définition d’un projet de territoire 
urbain/rural, à l’échelle du Pays pour la période 2014-2020. 

Dès lors, la démarche LEADER s’inscrit et renforce naturellement cette dynamique qui révèle de nombreux 
enjeux et de forts potentiels.  
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Fiche-action 1 : Structuration et vie associative des 
villes et villages du Pays

401 717 € 453 000 € 99 057 € 1 039 623 €

Fiche-action 2 : Accessibilités et mobilités durables 220 368 € 248 500 € 0 € 575 943 €

Fiche-action 3 : Développer les attraits du Pays 650 906 € 734 000 € 16 274 € 1 728 066 €

Dont équipements structurants (20,06%) 372 453 € 420 000 € 990 566 €

Fiche-action 4 : Soutiens expérimentaux en faveur de 
services à la population 

186 226 € 210 000 € 27 358 € 531 604 €

Fiche-action 5 : Affirmer et diffuser les potentiels du 
Pays

74 491 € 84 000 € 0 € 190 189 €

TOTAL OBJECTIFS STRATEGIQUES 1 533 708 € 1 729 500 € 142 689 € 4 065 425 €

FICHE 6 - Coopération 28 377 € 32 000 € 0 € 60 377 €

FICHE 7 - Animation-fonctionnement 223 739 € 252 301 € 0 € 476 040 €

FICHE 8 - Communication (2% minimum) 37 245 € 42 000 € 0 € 84 434 €

FICHE 9 - Evaluation (2% minimum) 37 245 € 42 000 € 0 € 91 038 €

TOTAL PROGRAMME 1 860 314 € 2 097 801 € 142 689 € 4 777 313 €

Montant total des 
dépenses éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Fiches actions

Total 
contributions 

publiques 
nationales CPN

FEADER

Fonds privés 
(dont auto-

financement 
privé)

En effet, la plus-value LEADER réside avant tout dans la gouvernance qui par définition : 

 va renforcer les habitudes de travail collégiales et d’échelle Pays, notamment avec la société civile ; 

 va prolonger et renforcer des partenariats et des contractualisations au-delà de LEADER ; 

 va donner des capacités d’innovation et d’expérimentation au Pays ; 

 va lui permettre de s’enrichir de coopérations avec d’autres territoires ; 

 et donc, va profiter à l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. 

La plus-value LEADER tiendra tout autant dans les plus « qualitatifs » dont a besoin le territoire et qui ont été 
définis dans le plan de développement. Ils porteront aussi bien sur des mutualisations, que sur le renforcement 
des démarches participatives des habitants à certains projets, sur les dimensions « vertes » et durables 
attendues dans certaines interventions, sur le renforcement d’une offre de vie tout au long de l’année, ou 
encore sur des expérimentations pour maintenir ou développer des services indispensables à l’attractivité et la 
vitalité du territoire.  

Au global, la stratégie LEADER du Pays de l’Isle en Périgord consiste en une montée en qualité du cadre de vie et 
des services sur des domaines ciblés, ce dans le but d’une plus grande attractivité, notamment économique, et 
de plus forts liens sociaux, et afin d’alimenter une stratégie de marketing territorial.  

V -  La maquette financière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont 287 000€ de LEADER pour projets privés, qui représentent 52% du nombre total de projets (hors fiches 6 à 9).
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 Le mot du Président 

e Pays de l’Isle en Périgord est pour la première fois candidat au programme européen LEADER. C’est 
une étape de plus dans l’affirmation de ce territoire de projet et dans la volonté de relever les défis 

collectifs.  

La période contractuelle qui s’achève, aura été celle de l’affirmation d’un territoire structuré. De nombreux 
programmes, contrats, projets collectifs ont été portés, coordonnés ou facilités par le Pays de l’Isle en Périgord. 
Ils ont tout autant rendu lisible et renforcé un espace de référence et cohérent, qu’illustré sa capacité de 
production, d’engagement et de gestion. 

L’action du Pays ne s’arrête néanmoins pas à un bilan. Elle s’inscrit avant tout dans l’anticipation, dans l’avenir et 
dans la modernité.  
C’est ainsi qu’il y a un an, les acteurs du territoire, élus des Communautés de Communes et de la future 
Agglomération du Grand Périgueux, ont très vite affirmé tout l’intérêt de se mobiliser pour bâtir un projet 
collectif sur un territoire pertinent.  
Les acteurs ont travaillé à identifier et rapprocher les enjeux de développement, et ont mis en avant les 
interactions entre des zones motrices et celles sources de diversité, ce, entre chaque bassin de vie et à l’intérieur 
des bassins de vie eux-mêmes. Ils ont abouti à un projet de territoire structuré qui révèle tous les potentiels 
spécifiques à ce Pays.  

Les récentes délibérations concordantes des cinq EPCI du territoire pour un périmètre de SCoT à l’échelle du Pays, 
sont une autre concrétisation du travail de sensibilisation et de présence auprès des élus, ainsi que de l’espace de 
référence que le Pays représente.   

Sur cet espace vont ainsi se correspondre territoire de projet et territoire de planification. L’efficience des 
dispositifs est ainsi ici renforcée par la cohérence des périmètres et conforte la réponse aux enjeux.  

Et les enjeux sont nombreux sur ce territoire de 140 000 habitants, pour y développer l’offre de vie : des 
« pépites » économiques à davantage accompagner, une offre touristique à étoffer, des outils favorisant les 
mobilités dont il faut se saisir, des atouts de qualité de vie à bonifier et des services aux publics à préserver.  

L’innovation et la volonté sont deux fils conducteurs qui guident les acteurs du territoire pour atteindre ces 
enjeux.  
L’innovation tient certainement dans la modernité et l’audace, indispensables pour imaginer les voies de 
développement économique, pour requalifier des tissus urbains ou pour enrichir la vie sur le territoire. Elle se 
manifeste tout autant dans des projets ou solutions nouvelles, dans des démarches innovantes ou dans des 
coopérations à construire.  
La volonté résiderait quant à elle dans la rencontre entre des prises de conscience locales et affirmées dans un 
projet de territoire structuré, et le déploiement d’outils partageant la démonstration des enjeux. 

Les caractères innovant, participatif et collectif du projet de territoire, forment les liens avec les spécificités du 
programme européen LEADER et fondent tout le sens de cette première candidature du Pays de l’Isle en Périgord. 
LEADER favorisera et valorisera les plus-values nécessaires sur des actions prioritaires et déterminantes, pour 
contribuer à faire de ce Pays, un territoire attractif et d’avenir. » 
 

« L 

Le Président du Pays, 
 
 
 
 

Roland LAURIERE 



 

 

9 

 Introduction 

 

 
 
Le Pays de l’Isle en Périgord est situé dans le département de la Dordogne. Il est dessiné le long de la rivière Isle, 
de sa vallée et de ses affluents que sont principalement l’Auvézère, le Manoire, le Vern, la Crempse, le Salembre 
et la Beauronne. 
La Vallée de l’Isle constitue le trait identitaire commun et fort de ce territoire. 
Le Pays regroupe 91 communes (périmètre du 1er janvier 2014), pour 139 684 habitants, soit le tiers de la 
population du département de la Dordogne, dont il occupe par ailleurs 1/6ème de la superficie. 
 
Au 1er janvier 2014, le Pays de l’Isle en Périgord se compose de 4 communautés de communes et de la 
communauté d’agglomération du Grand Périgueux, qui regroupe près des deux tiers de la population du Pays 
(cf. carte page suivante). La commune la plus importante est celle de Périgueux qui compte 29 811 habitants3 au 
1er janvier 2014. 
 
  

                                                            
3 RP INSEE, population municipale légale 2011 en vigueur au 01/01/14 

Fiche d’identité du Pays de l’Isle en Périgord porteur de la candidature

• Structure juridique : Association loi 1901
• Date de création : 11 février 2002
• Les collectivités adhérentes : 5 EPCI (91 communes) dont une 

Communauté d’Agglomération
• Superficie : 1 640 Km²
• Population (2011) : 139 684 hab.
• Densité moyenne : 85 hab./km²
• Situation géographique : département de la Dordogne
• Date de la Charte de développement : 2004
• Contrats de Pays : 2005-2007, 2009-2013
• Contrat d’Agglomération : 2005-2006, 2007-2014
• Président du Pays : Monsieur Roland LAURIERE
• Président du Conseil de Développement : Raymond HAMMEL
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Très rapidement, l’ensemble des élus du Pays ont validé et adhérer à la proposition méthodologique qui 
consistait à co-construire un projet de territoire commun, qui identifierait les problématiques et axes 

d’intervention partagés, afin ensuite de s’intéresser aux outils disponibles pour mettre en œuvre avec le 
plus de complétude possible, le projet de territoire. 

 
Carte des EPCI au 1er janvier 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pays de l’Isle en Périgord se positionne depuis sa création dans une montée progressive de sa vocation de 
territoire de projet.  
Au-delà de ses missions contractuelles ou maîtrises d’ouvrage collectives sur l’habitat et l’artisanat, la période 
2011-2013 a ainsi été déterminante dans la préparation de certains travaux (sur l’économie notamment), la 
sensibilisation à certaines enjeux (SCoT), ou encore le portage d’une étude stratégique pour des « pôles 
structurants » sur le Pays.  
 
Une culture du projet de territoire se met ainsi en place avec les collectivités partenaires. C’est dans cet esprit, 
que dès décembre 2013, suite à une réunion de présentation des futures politiques contractuelles régionales, le 
Pays a proposé à l’agglomération du Grand Périgueux, la co-construction d’un projet de territoire commun 
Pays/agglo, dans le but de dresser les enjeux de développement communs. Il sous-tendait de fait, que des 
enjeux spécifiques à une agglomération soient par ailleurs précisés en son sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le projet de territoire proprement dit, l’objectif a été de réinterroger de façon concertée et large, le 
développement du Pays, à savoir : 

 faire l’état des lieux de sa situation actuelle : le diagnostic ; 

 en déduire les défis prioritaires que souhaite relever le territoire : les enjeux ; 

 les traduire en priorités d’interventions pour la période à venir : les objectifs stratégiques.  
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Ce travail forme le projet de territoire du Pays de l’Isle en Périgord pour la période 2014-2020. La complétude 
de réalisation de ce projet repose dès lors sur la complémentarité entre divers outils. Le programme européen 
LEADER auquel le Pays candidate et dont il sera le GAL porteur, en sera l’un des piliers.  
Ainsi, si LEADER ne traitera pas l’intégralité des enjeux du territoire pour les années à venir, il en est bien une 
extraction directe : c’est à partir du projet de Pays global et commun, que des choix thématiques ont été 
priorisés dans LEADER en fonction des complémentarités possibles avec d’autres outils contractuels (nouvelle 
politique contractuelle de la Région, du département, politique de la ville, appels à projets…). Ces choix sont 
dans ce dossier explicités. 

En résumé, synoptique chronologique de la méthode d’élaboration de la candidature LEADER : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les objectifs encourus au travers cette candidature se sont pleinement appuyés sur les spécificités 
de LEADER afin : 

 de rendre plus concrète encore l’implication de la société civile dans la gouvernance locale ; 

 d’ouvrir le territoire sur des « coopérations » nouvelles qui seront une façon riche d’apporter des 
réponses concrètes à des problématiques locales ; 

 d’encourager des expérimentations et innovations synonymes de la modernité que le territoire 
veut renouveler ; 

 ou encore d’apporter une exigence qualitative supplémentaire dans le choix des projets qui 
concourront à la réalisation de la stratégie territoriale.  

 
Ce sont ces éléments de contexte qui ont prévalu à la présente candidature et qui en fondent ses 
caractères introductifs : 

 un Pays « territoire de projet » ; 

 une co-construction et concertation ; 

 un projet de territoire global ; 

 une complémentarité recherchée des outils ; 

 des plus-values de la démarche LEADER. 
 
La présentation qui va suivre découle naturellement de cette articulation entre le projet de territoire global et le 
programme européen LEADER : 

 une première partie s’attachera ainsi à présenter le projet du territoire global et co-construit : 
analyses AFOM, enjeux et objectifs stratégiques ; 

 en découlera une seconde partie explicitant l’articulation entre ce projet de territoire et la 
stratégie LEADER : choix des thématiques prioritaires, enjeux spécifiques à LEADER, démarche 
LEADER ; 

 elle permettra d’aboutir dans une dernière partie au plan de développement détaillé : les fiches-
actions déclinées en objectifs opérationnels, la maquette financière. 
 

… La stratégie locale 
de développement 

LEADER 

Le projet global de 
territoire : 

AFOM, enjeux, objectifs 

Juillet 2014 

Socle  
de… 

Dont 
découle… … Le plan de 

développement 
LEADER 

Candidature 
LEADER : 

décembre 2014 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

 Première partie : le projet de territoire 

La construction du projet de territoire repose sur 3 étapes successives : 

 la réalisation d’un diagnostic : analyses AFOM => quels sont les constats et les problématiques ? 

 ces AFOM ont ensuite permis d’identifier les enjeux (ou besoins) : ce qui est « en jeu » pour le 
développement du territoire => ce que l’on risque de perdre, ce que l’on veut gagner ou changer ?  

 Et enfin, ces enjeux ont été déclinés et mis en liens avec des objectifs stratégiques (le cap fixé à 
moyen terme), eux-mêmes déclinés en objectifs opérationnels (ce qui doit être réalisé) => ce que 
l’on priorise et sur quoi agit-on ?  

 
Précaution de lecture :  
Par souci de cohésion et de lisibilité, les enjeux thématiques découlant de chaque AFOM thématique sont 
présentés à la suite de leur AFOM respective. Ils donnent lieu ensuite à une synthèse en enjeux transversaux à 
la fin des analyses AFOM. 
 

II -  Le diagnostic du territoire 

Le diagnostic porte sur : 

 des AFOM thématiques du territoire : 

 le positionnement du territoire ; 

 la structuration du territoire (EPCI, territoires « fragiles », éléments de planification ou 
d’organisation, …) ; 

 la démographie ; 

 le logement/habitat ; 

 les flux et déplacements ; 

 les équipements et services ; 

 l’économie, l’emploi et la formation ; 

 le tourisme ; 

 le patrimoine et la culture ; 

 l’environnement ; 

 la synthèse des AFOM EPCI ; 

 le bilan Pays : des différents programmes d’échelle Pays et des contractualisations. 
 
Commentaires sur la présentation des AFOM : 

 ce diagnostic est volontairement synthétique et s’attache à décrire la situation du territoire. Certaines 
thématiques sont traitées plus largement, l’économie et l’emploi par exemple, car non seulement 
elles représentent le cœur du potentiel de développement du Pays de l’Isle en Périgord mais aussi les 
préoccupations majeures pour les collectivités et partenaires. 

 Afin d’être plus lisibles, les différentes thématiques sont traitées successivement mais il est évident 
que les besoins exprimés et les enjeux qui en découlent se recoupent, ce qui confirme bien la vision 
transversale et intégrée que le Pays/GAL entend porter dans la mise en œuvre de sa stratégie.	
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Besoins 
exprimés

- un désenclavement plus abouti de Périgueux ; 
- être au rendez-vous du contrat d’axe ; 
- une coopération plus forte avec la métropole 
régionale Bordeaux, et avec les pôles régionaux à 
venir Limoges ; 
- renforcer le lien avec la ville centre de Périgueux.

1.  Le positionnement du Pays : au centre de deux dynamiques économiques  

(cf. annexe 1, page 90) 
 

Atouts Faiblesses 

 Axe autoroutier (A 89) et voie ferrée. 
 Un chef-lieu de département et une masse 

critique : 140 000 hab. 
 Positionnement central (atlantique/Massif 

central) avec une proximité « naturelle » de 
Bordeaux. 

 Une offre universitaire bien représentée à 
l’échelle des territoires de villes moyennes. 

 Des aménités environnementales (à une heure 
de la métropole Bordeaux). 

 Une ville avec un site classé au patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

 A 89 : une infrastructure plus de « mise à 
niveau » que de développement. Elle facilite les 
flux résidentiels. 

 Un positionnement central qui isole : entre 
Atlantique et Massif Central. 

 Quelle connexion à la LGV Atlantique et à la ligne 
Paris-Orléans-Limoges-Toulouse ? 

 Une concurrence à l’échelle du département en 
termes de cadre de vie (patrimoine culturel et 
naturel). 

Opportunités Menaces 

 Se rapprocher de la dynamique métropolitaine 

de Bordeaux.  

 Jouer  « la carte » entre océan et montagne.  

 Mise en valeur du patrimoine constitutif d’un 
cadre de vie. 

 Une structure de l’emploi marquée par les 

emplois publics et parapublics. 

 Un recentrage de l’offre universitaire sur la 

métropole Bordelaise.  

 « On peut être au centre et coupé de tout ». 

 
 

 
 
 
 
 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Comment assurer une connexion du territoire avec les pôles d'influence "régionaux" ? 

 Comment confirmer et renforcer un pôle universitaire de référence ? 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

2.  La structuration du territoire (cf. annexe 2 page 91) 

Le territoire a connu une forte évolution de son paysage intercommunal (plusieurs fusions et montées en 
compétences) qui compte 5 EPCI depuis le premier janvier 2014. Ce paysage pourrait encore évoluer au regard 
des réformes en cours. 
 

Composition et caractéristiques des EPCI du Pays de l’Isle en Périgord 

 
Nombre de 
communes 
concernées 

Population 
(INSEE 2011) 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab./km²) 

     

Pays de l'Isle en Périgord 91 139 684 1 640 85 

     

CC Isle Vern Salembre en 
Périgord 

17 19 256 305 64 

CC Isle Double Landais 9 11 819 236 50 

CA le Grand Périgueux 33 91 319 588 156 

CC du Pays Vernois et du 
Terroir de la Truffe 

21 8 623 333 26 

CC du Mussidanais en 
Périgord 

11 8 667 178 49 

         
 

      (Source : INSEE) 

 
 
La notion de « territoires fragiles »  du Conseil régional d’Aquitaine : 
L’intégralité du territoire est qualifié de fragile selon les indicateurs retenus par le Conseil Régional : 

 revenu des ménages ; 

 emploi et marché du travail ; 

 niveau de formation de la population en âge de travailler ; 

 démographie. 
 
Chaque EPCI constitutif du Pays totalise au moins 3 domaines de handicaps et est à ce titre qualifié de 
« territoire fragile » par le Conseil régional d’Aquitaine, c’est à dire « qu’il présente des difficultés au regard 
d’un domaine si pour l’un des indicateurs du domaine au moins, il fait partie de la moitié des EPCI de sa 
catégorie la moins favorisée ». (Sources statistiques : INSEE / CRA) 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Besoins 
exprimés

- Monter en qualité l'armature territoriale. 

- Inverser la  « fuite des jeunes » notamment 
poursuivant des études supérieures et capter 
de jeunes actifs.

- Répondre aux besoins liés au vieillissement de 
la population.  
- Faire davantage connaître les atouts du 
territoire.

3.  L’attractivité démographique (cf. annexes 3 page 92) 

Atouts  Faiblesses 

 Une attractivité démographique croissante 
d’origine migratoire  

 Un pôle urbain attractif 
 Une armature territoriale qui couvre tout le 

territoire 
 Un cadre de vie et une diversité : urbaine et 

une mosaïque de campagnes 
 Un pôle urbain et les axes de 

communication en lien avec Périgueux   
 Une périurbanisation relative 

 Des évolutions démographiques contrastées 
notamment dans certaines villes centres manquant 
d’attractivité (Périgueux) 

 Une attractivité qui s’inscrit essentiellement dans un 
cadre départemental 

 Le solde naturel négatif 
 30% de la population a plus de 60 ans et des taux plus 

élevés en milieu rural 
 Des amplitudes importantes en termes de revenus 

entre espaces sous influence de Périgueux et le reste 
de l’espace rural 

Opportunités Menaces 

 La diversité rurale-urbaine et l’armature 
territoriale 

 La cohérence en termes de planification : 
organisation de l’accueil, des déplacements, 
des infrastructures  

 La redynamisation des petits pôles ruraux 
pour limiter les déséquilibres territoriaux 

 Une meilleure connexion à la dynamique 
métropolitaine 

 Une attractivité fortement inscrite dans un cadre 
départemental 

 Vieillissement démographique et niveaux de revenus 
déséquilibrés 

 Un décrochage des petits pôles structurants 
 Etalement périurbain et ses conséquences 
 Part importante des emplois administratifs (Périgueux) 

: fragilité en cas de réorganisation territoriale ? 

 

 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Comment maintenir et développer la qualité du maillage territorial sur tous les bassins de vie du Pays ? 

 Comment faire en sorte que le logement, le foncier et les mobilités demeurent des atouts d'attractivité ? 

 Comment donner de la lisibilité au territoire, au-delà du département ? 

 Sur quoi agir, pour maintenir et multiplier les raisons de venir ou de rester sur le territoire pour des 
jeunes, étudiants ou actifs ? 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Besoins exprimés

Comment jouer sur l’attractivité 
résidentielle qui est déterminée par :
- le cadre de vie et la modernité des 
centres villes et bourgs, 
- la disponibilité en logements, en foncier 
constructible et abordable, 
- et par la capacité à se déplacer pour 
aller travailler ?

4.  Le logement et l’habitat (cf. annexes 4 et 5.1, pages 94 à 98) 

Atouts Faiblesses 

 Une croissance équilibrée entre logement et population 
 Une offre diversifiée et autour de l’armature territoriale 
 Programmes d’amélioration de l’habitat privé en milieu 

rural et dans l’agglomération (PIG Pays, Amélia, PLH…) 
 Une dynamique récente de production du logement 

social en cœur du grand pôle urbain (1ère couronne) et 
en cœur de bourgs 

 Un marché plutôt détendu  

 Un cadre de vie dans les bourgs-centres 
souvent vieillissant, façades dégradées 

 La vacance (ville centre et petits pôles) en 
corollaire de l’étalement urbain 

 Faible part des résidences secondaires 
 Une concentration du parc locatif HLM 

ancien sur 3 communes du grand pôle 
urbain qui portent l’accueil des publics 
précaires 

Opportunités Menaces 

 Documents d’urbanisme 
 Transition énergétique (amélioration du bâti public et 

privé) 
 Plan rénovation façades 
 Des PLH qui s’activent ou s’actualisent, intégrés ou non à 

des PLU-i 
 Des stratégies de déplacements en cours de ré 

interrogation à toutes les échelles territoriales 

 Vieillissement du parc locatif, baisse 
d’attractivité des centres-bourgs 

 Etalement de l’offre, consommation du 
foncier  

 Impact sur les équilibres de l’offre de 
services 

 Impact écologique (déplacements 
domicile-travail) 

 Impact paysager 
 

 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Donner les motifs de rénovation et de reconquête du parc ancien 

 Comment  mesurer et maîtriser les effets de la planification urbaine ? 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Besoins exprimés

Poursuivre le désenclavement dû 
notamment à l’absence d’un  
contournement routier au niveau de 
l’Agglomération (déviations N-S), en 
même temps que s'attacher à relier le 
territoire aux grands modes de 
transports (LGV, aérien) qui restent à 
renforcer, et favoriser les mobilités 
alternatives sur l'ensemble du Pays.

5.  La mobilité et l’accessibilité (cf. annexes 1, page 90 ; annexes 5.1 et 5.2 page 98 ; annexe 6, page 100) 

Atouts  Faiblesses 

 Des axes de communication facilitant l’accès à l’offre de 
services  

 Des flux internes importants 
 Un territoire qui polarise des flux provenant de toute la 

Dordogne 
 Forte part d’emplois sédentaires à l’ouest 
 Une voie verte 

 Des transports collectifs peu développés 
hors des communes du pôle urbain 

 Une utilisation importante de la voiture 
 Un centre de Périgueux congestionné 
 Un aéroport en déclin ? 

Opportunités Menaces 

 Mise en œuvre du Contrat d’Axe 
 Développer des transports en commun alternatifs (TAD, 

covoiturage institutionnalisé) 
 Amélioration des infrastructures de transport 

(désenclavement) 
 Paris à 3H en train (LGV) 
 Optimiser le lien urbanisme/mobilités (SCoT ?) 
 Dispositif départemental de déploiement numérique (THD : 

fibre) en lien avec une campus des métiers et des 
formations sur le numérique 

 Ne pas réaliser le Contrat d’Axe 
 Une croissance des distances 

domicile/travail 
 Renchérissement du coût des énergies 

fossiles 
 Une mauvaise articulation entre offre 

TER et LGV 

 

 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Comment ouvrir le territoire aux grands modes de transports ? 

 Comment aboutir à une fluidification des trafics, notamment sur l'agglomération, pour concourir à une 
agréabilité du territoire ? 

 Quels usages intermodaux possibles et à développer pour contribuer aux mobilités et à la réduction des gaz 
à effet de serre ? 

  Quels usages numériques à développer pour apporter des services aux citoyens et modernité au territoire ? 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Besoins 
exprimés

- Maintenir le rôle structurant des bourgs centres 
et de l’agglomération en termes d’équipements et 
de services aux publics, notamment sur l’offre de 
soins, sur l’offre d’animation socio-culturelle et 
d’une manière générale à destination des jeunes. 
- Aider également les villes et villages du territoire 
à bénéficier d’une ingénierie mutualisée pour des 
investissements qualitatifs et durables.

6.  Les équipements, services et vie associative  

(cf. annexes 5.4, page 99 ; annexe 7, page 101 ; annexe 8, page 102)  

Atouts  Faiblesses 

 Une offre de services présente sur l’ensemble du 
territoire. 80 % de la population trouve dans sa 
commune les trois types de services de proximité 
(marchand, public et santé)  

 Des équipements culturels d’envergure  
 Un tissu artisanal présent  
 Une faible évasion commerciale  
 Une bonne couverture commerciale, un secteur 

commercial en développement et des équipements sur 
Périgueux 

 Bordeaux et ses équipements à 1H/1 H 30  
 Un tissu dense d’associations 

 Démographie médicale déjà insuffisante et 
une pyramide des âges des médecins 
inquiétante pour l’offre des 5 prochaines 
années  

 Une fragilité de l’offre commerciale des 
pôles structurants et de Périgueux 

 Moyens limités des associations 
 Disparité d’équipements dans certaines 

zones du Pays (Ouest, Vernois et Est du 
territoire) 

 Le niveau de revenu des habitants 

Opportunités Menaces 

 L’attractivité démographique 
 Un schéma commercial 
 Développement du numérique 
 Mutualisation des services (PPP) 
 Le développement du tourisme (soutient offre 

commerciale) 

 Le vieillissement de la population, des chefs 
d’entreprises commerciales et artisanales 

 Désertification médicale et vieillissement de 
la population (demande de santé) 

 Un centre-ville dévitalisé au profit des 
communes périphériques 

 Une dévitalisation de l’armature territoriale 
structurante 

 

 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Comment contribuer à avoir des commerces fréquentés et pérennes dans les bourgs-centres et grandes 
villes ? 

 Comment agir sur la qualité de l'esthétique urbaine ? 

 Comment stimuler un tissu associatif dynamique et répondant aux attentes des habitants ? 

 Faire en sorte qu'une offre de soins complète existe. 
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LE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Besoins 
exprimés

- Changer l’image « économique » du territoire 
qui reste quelque peu caricaturale autour des 
activités agricoles et est finalement éloignée de la 
réalité d’un tissu économique productif innovant 
et diversifié. 
- Maintenir l’attractivité en termes d’emplois liée 
à la présence d’un Chef-lieu de département. 
- Développer le lien urbain-rural correspondant à 
une réalité fonctionnelle et socio-économique de 
l’ensemble du territoire.

7.  L’économie, l’emploi et la formation (cf. annexes 5, page 98)  

Atouts  Faiblesses 

 Un pôle socio-économique départemental attractif 
 Une attractivité démographique, un dynamisme 

commercial, l’emploi public : rôle d’amortisseur par 
rapport à la crise 

 Une armature industrielle (pèse 18 % de l’emploi total 
hors agglo) : des « pépites  industrielles », une filière 
du luxe, de grands groupes de l’agro-alimentaire… 

 L’Institut du Goût et pôle compétitivité 
 Une dimension «Gastronomie »  
 Une main d’œuvre captive 
 Une offre de services de proximité et un tissu 

commercial artisanal qui favorise la consommation 
locale 

 Périgueux et son agglomération : renforcement des 
EPCI 

 La croissance des demandeurs d’emplois 
 La dégradation de l’emploi total et de 

production 
 Un manque de lisibilité économique 
 Le manque d’une offre d’accueil vitrine  
 Quid de la promotion de l’offre ?  
 Une culture économique et un réseau peu 

développés ? 
 Le niveau de qualification 
 L’absence de filières et la structure 

productive variable 
 Le poids de la redistribution dans le modèle 

économique 
 Un tourisme peu développé 

Opportunités Menaces 

 La proximité de Bordeaux : coopération et accès à la 
dynamique métropolitaine ? 

 La connexion à la LGV Atlantique 
 Le développement du pôle universitaire 
 Un campus des métiers et une filière « numérique » 
 L’Institut du Goût et le développement d’un pôle 

compétitivité 
 Un schéma des dispositifs d’accueil et 

d’accompagnement des entreprises 
 Socle de PME locales très riche, permettant de 

développer la R&D avec les pôles universitaire, de se 
positionner sur de nouveaux marchés, et de créer des 
richesses  

 Des pôles de développement dans le département 
 Des opérateurs régionaux  
 Un rapprochement des acteurs de l’emploi et de la 

formation sur tout le territoire ? 
 Le tourisme : développement économique et vecteur 

d’image 

 Un départ de l’industrie vers le Libournais 
(cf. LGV) voire Brive (cf. nœud autoroutier) 

 Un déclin de l’agriculture : impact 
économique, social et environnemental 

 Un schéma économique de plus en plus 
résidentiel : raréfaction du foncier, 
augmentation du prix du foncier, 
enchérissement important des coûts de 
transport, remise en cause des emplois 
publics départementaux et des prestations 
sociales 

 Le vieillissement de la main d’œuvre 
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Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Comment affirmer et renforcer la vocation économique du Pays ? 

 Comment construire des équilibres territoriaux ? 

 Comment réussir à mieux faire se rencontrer le gisement d'emplois et celui des ressources humaines 
présentes sur le territoire ? 

 La dynamique économique de l’artisanat et du commerce » 

 Comment soutenir et développer les atouts du Pays en termes d'emplois productifs et de filières ? 

 Conserver les services aux publics qui fondent une richesse du territoire. 

 Comment maintenir les économies de proximité et circulaire (dont artisanat et commerce) ? 
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Besoins 
exprimés

-Le patrimoine identitaire du Pays constitue un vecteur 
d’image fort du territoire pour les personnes qui le 
traversent et qui y vivent. Il convient de les recenser et 
de les valoriser.

- Affirmer et valoriser un potentiel (Périgueux et son 
patrimoine urbain, la vallée et ses espaces et son 
patrimoine, la Véloroute Voie Verte) aujourd’hui un peu 
endormi, notamment dans le cadre d’une stratégie de 
marketing territorial et de destination "Périgord" 
porteuse. 
- Aujourd’hui, l’offre et l’organisation sont 
insuffisamment structurées.

8.  L’identité, le patrimoine et le tourisme (cf. annexes 9, page 103) 

Atouts  Faiblesses 

 Une offre potentielle ville et campagne ; 
 Périgueux ville d’art et d’Histoire, Cathédrale 

Saint-Front (site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO) ; 

 Un patrimoine riche et varié, y compris industriel ;  
 Gastronomie, marchés locaux, patrimoine, la 

rivière ; 
 Un sentiment partagé de « bien vivre » ; 
 Evénements. 

 Un manque de lisibilité du territoire (image, 
structuration) et de ses potentiels (notamment 
patrimoniaux) ; 

 Une concurrence à l’échelle du département sur le 
patrimoine culturel et naturel 

 Un déficit de modernité et de dynamisme de l’image 
(lié à l’image de la Dordogne : « bon vivre, mais ne va-
t-on pas s’y ennuyer ? ») et des équipements (de loisirs 
et/ou touristiques) ; 

 Le tourisme est peu développé sur le territoire ; 
 Un déficit qualitatif et quantitatif en matière 

d’hébergements ; 
 Une offre peu structurée et un retard par rapport à ses 

voisins ; 
 Un manque d’animation notamment commerciale de 

la ville centre de Périgueux. 

Opportunités Menaces 

 Inventorier et maîtriser les potentiels d’image ; 
 Un patrimoine (vernaculaire, historique, culinaire, 

etc.) à faire mieux connaitre ; 
 Mettre en valeur le patrimoine constitutif d’un 

cadre de vie ; 
 Se positionner sur des thèmes où les autres 

territoires de Dordogne sont moins présents ; 
 Développer un tourisme famille/ballade ; 
 Attirer une clientèle CSP+ via offre innovante en 

milieu rural et via tourisme urbain, les deux 
pouvant se renvoyer et permettant de se 
démarquer ; 

 Faire du tourisme un levier de qualification du 
territoire et donc de son attractivité économique. 

 Banalisation des atouts identitaires du territoire  
 Ne pas profiter de ces potentiels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Comment faire en sorte que le territoire existe en tant que destination touristique (image, structuration…) ? 
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Besoins 
exprimés

Préserver et valoriser l'environnement 
pour en faire un vrai levier de 
développement social et économique : 
inscrire le Pays et ses acteurs dans une 
démarche de développement durable.

9.  L’environnement (cf. annexes 9, page 103) 

Atouts  Faiblesses 

 Des aménités environnementales (à une heure de la 
métropole Bordeaux) 

 Des écrins naturels aux portes des pôles urbains 
(petits ou grands) 

 Le territoire est couvert par quelques sites inscrits et 
classés 

 Une forte ressource forestière et en espaces naturels 
 Des programmes habitats qui sensibilisent déjà aux 

économies d’énergie,  
 Des démarches Agenda 21 et PCET 

 Absence de « grands sites naturels d’appel » 
 Des sites et ressources peu valorisés 
 Manque de structuration des initiatives 

Opportunités Menaces 

 Prise en compte de la transition énergétique et 
écologique dans les politiques développées 

 Coordination projet de territoire, planification, outils 
de développement 

 Banalisation des paysages 
 Consommation foncière 

 
 

Les enjeux thématiques de développement local pour le Pays 

 Préserver et valoriser les ressources patrimoniales et environnementales 

 

10.  Thèmatique transversale : la planification (cf. annexes 1 à 9, pages 90 à 103) 

Ci-dessous une synthèse pour la thématique de la planification dont le caractère très transversale s’est vérifié 
au travers les préoccupations des acteurs dans les diverses thématiques. 
 

Synthèse : la planification 

Grands constats 
Les enjeux thématiques de 
développement local pour le Pays 

 Force est de constater l’absence d’un SCoT qui pourrait pourtant 
traduire la volonté collective de développement du Pays de l’Isle en 
Périgord autour d’un certain nombre d’orientations d’aménagements 
et de développement durable. 

 Comment trouver des équilibres 
d'urbanisation, d'équipements, de 
préservation de l'environnement, 
de chance en l'avenir, entre des 
zones rurales et urbaines ? 
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Besoins 
exprimés

- Comment gérer la pénurie ?

- Mutualiser les services ?

- Elargir les périmètres ? 

- Renforcer les compétences ?

11.  La synthèse des AFOM EPCI 

Atouts  Faiblesses 

 Tous les EPCI mènent depuis plusieurs années une 
réflexion sur leur devenir.  

 Ils connaissent tous une évolution démographique 
positive (solde migratoire). 

 La dynamique économique est présente (qu’elle soit 
productive ou résidentielle). 

 La qualité de vie est mise en avant. 
 La présence et le rôle de l’Agglomération de 

Périgueux également. 
 Un positionnement géographique « au centre » avec 

des infrastructures de communication à niveau. 

 La « jeunesse » des EPCI et un temps 
d’intégration nécessaire. 

 Des ressources (capacités 
d’investissements) inégales. 

 Une problématique « logement/habitat » 
partagée. 

 Un manque de coordination/mutualisation 
à l’échelle Pays. 

 Pas de politique touristique. 

Opportunités Menaces 

 SCOT. 
 Démarche « pôle structurant ». 
 L’arrivée de la fibre optique. 
 Développement des filières universitaires. 
 Politique touristique CG 24 – Voie verte – Ville d’art 

et d’histoire. 
 Le pôle de consommation de Périgueux. 
 Positionnement atlantique en lien avec la métropole 

bordelaise ? 

 Le sentiment d’être « au centre et 
relativement autonome ». 

 Ne pas arrêter une stratégie collective. 
 Difficultés pour le renouvellement des 

entreprises (artisanales, agricoles, …). 

 

 
 
Les enjeux qui ressortent de l’AFOM des EPCI sont transversaux aux thématiques précédentes. 
L’annexe 10 page 104 propose une synthèse des grands constats sur le territoire et des enjeux thématiques 
liés. 
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12.  Le bilan Pays (les différentes contractualisations et programmes d’échelle Pays) 

Le projet politique du Pays (Charte) a soutenu prioritairement les deux dimensions suivantes : 

 la préservation du cadre de vie et de l’attractivité du territoire notamment d’un point de vue 
économique ; 

 le renforcement des réseaux et des services à la fois pour les habitants et pour les entreprises. 
 
Sur la période 2009-2013 les principales opérations illustrant ces dimensions ont été : 

 Le contrat de Pays et son avenant : 27 projets sur les 30 inscrits aux contrats 2009-2013, ont été 
réalisés (90%). Ils représentent plus de 2,3Md’€ d’engagements de la part du Conseil régional 
d’Aquitaine sur des équipements (hors aide immatérielle), et près de 10Md’€ de subventions 
reçues sur le territoire au total, principalement sur les thématiques de l’accueil d’entreprises 
(ZAE), des infrastructures culturelles et sportives, et de l’offre à la petite enfance et jeunesse 
(CLSH).  

 L’OCM pour les artisans et commerçants : 90 entreprises du Pays,  représentant plus de 486 000€ 
de subventions, consommées à 45% sur le Pays lui-même, induisant non seulement un effet 
premier sur l’outil de production des entreprises aidées, mais également une redistribution de 
richesses sur les entreprises du territoire, pour un total de 1,245 Md’€. 

 Le PIG en faveur de l’habitat privé (période 2009-2012) : 135 logements, pour 537 000€ de 
subventions, consommées à 70% sur le Pays lui-même, induisant non seulement une montée en 
qualité des logements (adaptation au vieillissement ou handicap, économie d’énergie) et une 
augmentation de l’offre de logement social, mais également des redistributions de richesses sur 
les entreprises du territoire, pour un total de 1,851 Md’€.  

 Sur l’économie (cf. détails page 45).  

 Suite aux enseignements des travaux sur l’économie et aux constats tirés du PIG, le Pays a engagé 
une étude intitulée « pôles structurants du Pays de l’Isle en Périgord », sur 6 pôles de centralité de 
bassins de vie ruraux, dont l’objet est de traiter l’attractivité des bourgs-centres de façon 
transversale (liens entre aménagements espaces publics, bien-être, logement, type de population 
accueillies, maintien des commerces, vitalité du lien social), ce afin d’aboutir à des programmes 
d’actions, soit propres à chaque commune, soit mutualisables à l’échelle du Pays.  

 Le Pays a coordonné l’émergence du projet de véloroute voie verte : 86km, entre Razac (Grand-
Périgueux) et Le Pizou, représentant 12Md’€ de travaux pour environ 9Md’€ de subventions. 
L’itinérance douce, a par ailleurs été soutenue à l’Est du territoire afin de prolonger la voie-verte 
de l’agglomération jusque sur la commune de Saint-Laurent sur Manoire.  
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Les 5 enjeux prioritaires, ou défis, de développement pour la période 2014-2020, sont :  

 la lisibilité d’un territoire de villes moyennes dans un espace régional marqué par la 
métropolisation ; 

 la cohésion du territoire autour du lien urbain-rural ; 

 une stratégie s’appuyant sur les leviers du développement durable, pour favoriser l’emploi et 
l’évolution progressive de la base économique marquée par l’emploi public et les revenus issus de 
la redistribution ; 

 l’attractivité résidentielle en lien avec une armature territoriale qui monte en qualité et 
structurée autour d’une ville moyenne universitaire et de petites villes « rurales » ; 

 la planification du développement territorial par la mise en œuvre d’un SCoT : enjeu à la fois 
d’aménagement (consommation foncière, environnement…) et réglementaire.	

III -  Synthèse des enjeux de développement pour le Pays 2014-2020  

Les enjeux thématiques de développement local identifiés sur chaque AFOM, sont en réalité très 
interdépendants. Ils ont donc fait l’objet d’une analyse et d’une synthèse plus transversale pour aboutir à 5 
enjeux transversaux et priorisés par les élus du territoire pour la période 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau de l’annexe 11 page 108 montre les liens entre les enjeux thématiques issus des analyses AFOM et 
ces 5 enjeux prioritaires et transversaux.  
 
L’atteinte de ces enjeux prioritaires passe dès lors par leur traduction en objectifs stratégiques (les caps à 
atteindre) et en objectifs opérationnels (ce qui doit être réalisé) pour la période 2014-2020. 
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IV -  Les objectifs stratégiques et opérationnels du projet de territoire  

Pour relever les 5 enjeux prioritaires du territoire, les acteurs ont identifié 7 objectifs stratégiques qui 
constituent le cadre d’intervention d’ici 2020 : 
 

 
 
Le tableau suivant illustre les correspondances entre les enjeux prioritaires et ces 7 objectifs stratégiques.  
  

Redynamiser la base économique et affirmer une vocation 
économique forte

Favoriser la qualification des publics et  retour à l’emploi pour 
les DE

Contribuer au maintien de l’agriculture pour son rôle 
économique et vivrier mais également d’aménagement de 
l’espace.  

Qualifier l’offre de vie « ville/campagne » d’un territoire 
longitudinal

Favorise les mobilités et l’accessibilité 

S’affirmer pleinement dans la destination touristique Périgord

Renforcer et valoriser l'échelle du Pays
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1.  Correspondance enjeux prioritaires / objectifs stratégiques 

 

 
 

 
 
Il s’agissait dès lors de décliner chaque objectif stratégique du projet de territoire en objectifs opérationnels, 
c’est-à-dire ce qu’il devra être réalisé. Ainsi, à chaque objectif stratégique correspond une feuille de route 
illustrée par plusieurs objectifs opérationnels, comprenant chacun le cas échéant, une ou plusieurs mesures. 
 
 

2.  Déclinaisons des objectifs stratégique en objectifs opérationnels  

L’annexe 12 page 109 présente l’arborescence complète du projet de territoire du Pays pour la période 2014-
2020, également synthétisée dans le tableau page suivante.  
 
  

1. La lisibilité d’un 
territoire de villes 
moyennes dans un 

espace régional marqué 
par la métropolisation

2. La cohésion du 
territoire autour du lien 

urbain-rural

3. Une stratégie autour du 
développement durable, 
en faveur de l’emploi et 

de l’évolution 
progressive de la base 

économique

4. L’attractivité 
résidentielle en lien avec 
une armature territoriale 
structurée autour d’une 

ville moyenne 
universitaire et de petites 

villes « rurales »

5. La planification du 
développement 

territorial par la mise en 
œuvre d’un SCoT : enjeu à 

la fois d’aménagement 
(espace, accueil) et 

réglementaire

Objectif stratégique 1 :     
Redynamisation de la 
base économique et 

affirmation d’une 
vocation économique 

forte

   

Objectif stratégique 2 :     
Favoriser la qualification 

des salariés et des 
demandeurs d’emploi et 
le retour à l’emploi pour 

les DE

   

Objectif stratégique 3 :     
Contribuer au maintien 

de l’agriculture pour son 
rôle économique et 

vivrier mais également 
d’aménagement de 

l’espace

   

Objectif stratégique 4 :     
Qualifier l’offre de vie     

« ville/campagne » d’un 
territoire longitudinal

    

Objectif stratégique 5 :     
Mobilités et accessibilités

    

Objectif stratégique 6 :     
S’affirmer pleinement 

dans la destination 
touristique Périgord

   

Objectif stratégique 7 :     
Renforcer et valoriser 

l'échelle Pays
    

ENJEUX PRIORITAIRES

Objectifs stratégiques
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Objectif opérationnel 1.1 : renforcement et développement de la base productive

Objectif opérationnel 1.2 : renforcement de la lisibilité du tissu de l'offre d'accueil économique

Objectif 1.3 : soutien et préservation d'une économie locale non délocalisable

Objectif opérationnel 2.1 : schéma d'organisation territoriale emploi et formation

2.2.2 : condition de vie des apprentis (logement, transport, etc.)

Objectif opérationnel 4.3 : valorisation du patrimoine identitaire et des aménités

Objectif opérationnel 5.2 : mise en œuvre du contrat d'axe et de solutinos de transports alternatives

Objectif opérationnel 6.1 : inventorier et hiérarchiser l'offre du territoire

Objectif opérationnel 6.3 : favoriser la découverte du territoire au travers d'outils numériques
Objectif opérationnel 6.4 : valoriser les potentiels locaux dans les documents de planification

Objectif opérationnel 7.1 : engager et mettre en œuvre un SCoT
Objectif opérationnel 7.2 : concevoir et diffuser un marketing territorial

5.2.5 : transports à la demande
5.2.6 : bornes véhicules électriques

6.2.1 : tourisme familial et découverte
6.2.2 : tourisme urbain

Objectif opérationnel 2.2 : alternance et apprentissage

Objectif opérationnel 3.1 : développement de circuits courts

Objectif opérationnel 3.2 : filière fraise
Objectif opérationnel 3.3 : Transmission / reprise

Objectif opérationnel 4.1 : renforcer le maillage en pôles structurants

Objectif opérationnel 4.2 : offre de soins

Objectif opérationnel 5.1 : désenclavement du territoire

Objectif opérationnel 6.2 : structurer l'offre touristique

Objectif stratégique 6 : s'affirmer dans la destination touristique "Périgord"

Mesures

Objectif stratégique 7 : renforcer et valoriser l'échelle Pays

Mesures

Objectif stratégique 5 : favoriser les mobilités et l'accessibilité

Mesures

Mesures

4.3.1 : inventaire du patrimoine (bâti, industriel, naturel)
4.3.2 : modalités de préservation gestion
4.3.3 : mise en valeur et planification

5.1.1 : inscrire le territoire dans des stratégies macro (air/train)
5.1.2 : désenclavement de Périgueux
5.1.3 : faisabilité de plateformes multimodales

5.2.1 : gares
5.2.2 : bus, car, transports en commun
5.2.3 : covoiturage
5.2.4 : mobilités douces, voie verte

Objectif stratégique 4 : qualifier l'offre de vie "ville/campagne" d'un territoire longitudinal

Mesures

Mesures

4.1.1 : actions de revitalisation des pôles structurants
4.1.2 : gestion de l'offre habitat / logement
4.1.3 : soutien à l'animation des villes et villages

4.2.1 : maintien de la démographie médicale
4.2.2 : coordination de l'offre de soins

Mesures

Mesures

Objectif stratégique 3 : favoriser le maintien de l'agriculture (rôle économique et aménagement)

Mesures

2.1.1 : pôle universitaire. Offre de formation supérieure.
2.1.2 : pôles de référence innovants (dont pôles formation)
2.1.3 : rapprocher offres de formation et entreprises

2.2.1 : auprès des entreprises

3.1.1 : projets collectifs de circuits courts
3.1.2 : installation de nouveaux exploitants

Mesures

Objectif stratégique 1 : redynamiser la base économique et affirmer une vocation économique forte

Mesures

Mesures

Objectif stratégique 2 : favoriser la qualification des publics et retour à l'emploi pour les DE

1.1.1 : accompagnement, valorisation de "pépites" locales
1.1.2 : inscription réseaux
1.1.3 : pôle agroalimentaire / gastronomie
1.1.4 : autres pôles (luxe, électronique, etc.)
1.1.5 : cluster

1.2.1 : schéma d'offre d'accueil
1.2.2 : offre d'accueil

1.3.1 : valoriser l'artisanat et le commerce
1.3.2 : transmission reprise
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Le projet de territoire ou stratégie de développement du territoire, co-construit avec l’ensemble des 

acteurs, y compris l’agglomération, pensé en amont de toute démarche contractuelle, dresse les 

champs d’interventions pour le territoire et en constitue ainsi le socle de développement pour la 

période 2014-2020. 

 

V -  Transition entre l’étape « projet de territoire » et LEADER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est à partir de cette vision globale des objectifs du territoire, que les acteurs ont pu entrer dans un second 
temps de travail : s’interroger sur la meilleure articulation entre les besoins globaux du territoire d’un côté, et 
les spécificités et les apports du programme LEADER de l’autre.  

Sur la base du projet de territoire, le programme LEADER a donc été imaginé pour répondre à une ou plusieurs 
problématiques, afin de concourir à une partie du projet de territoire global, ce, en articulation avec d’autres 
dispositifs.  

Cette approche intégrée était d’autant plus nécessaire, que sur un territoire de 140000 habitants, au contraire 
d’être épuisés ou taris, les ambitions et potentiels en vallée de l’Isle sont nombreux et soutenus.  
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 Deuxième partie : la stratégie LEADER 
 
Ce chapitre « stratégie LEADER » s’entend comme l’ensemble des composantes qui fondent, caractérisent et 
positionnent le programme LEADER sur le Pays de l’Isle en Périgord et dans son projet de territoire.  

Il comprend ainsi : 

 le choix de la thématique prioritaire et une thématique transversale ; 

 la définition de la stratégie locale de développement propre à LEADER : les enjeux « LEADER », 
débouchant sur les objectifs stratégiques puis opérationnels ; 

 son articulation avec le projet global de territoire  et d’autres dispositifs contractuels ; 

 la territorialisation de la démarche LEADER sur le Pays de l’Isle en Périgord. 
 

I -  Ciblage thématique pour le programme LEADER  

L’une des exigences de l’appel à projets LEADER résidait dans la nécessité de prioriser la stratégie locale de 
développement sur une ou deux thématiques. 

1.  Les paramètres du choix  

Le rappel du cadre règlementaire a constitué le premier élément d’aide à la décision pour le choix de la 
thématique prioritaire. Il a permis de donner dans un second temps toute sa place au contenu du projet du 
territoire pour entériner le choix.  

a)  Le cadre règlementaire 

 les priorités exprimées dans le Règlement de Développement Rural (RDR), à savoir notamment : 

 la priorité 6 de l’Union pour le développement rural « Promouvoir l’inclusion sociale, la 
réduction de pauvreté et le développement économique », en mettant l’accent sur les 
domaines suivants (Article 5 du RDR) : 

 faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 
création d’emplois, 

 promouvoir le développement local dans les zones rurales, 

 améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales, 

 l’article 19 du RDR : Développement des exploitations agricoles et des entreprises, 

 L’article 20 du RDR : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales, 

 Les articles 42 à 44 relatifs à LEADER, 

 précisées et déclinées dans le Programme de Développement Rural Aquitaine : 

 développement des  exploitations agricoles et entreprises  (mesures 6.4.A /  6.4.B), 

 services de base en zone rurale  (Mesure 7 /  sous-mesures 7.4 et 7.5), 

 LEADER (Mesure 19 / sous-mesures 19.1, 19.2 19.3 et 19.4), 

 l’accord de partenariat (version définitive d’août 2014) notamment son objectif thématique 9 
(inclusion sociale) et la description de l’approche intégrée DLAL ; 

 les priorités et modalités d’intervention du FEDER et du FSE en Aquitaine (lignes de partage) ; 

 la nouvelle politique contractuelle du Conseil Régional d’Aquitaine ; 

 les priorités d’intervention du Conseil Général de la Dordogne ; 
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 et bien sûr l’appel à projets LEADER de la Région Aquitaine, avec les 2 thématiques prioritaires :  

 territorialisation de l’économie : économie circulaire, de proximité sociale et solidaire, 

 attractivité territoriale et vitalité du lien social : service, culture, patrimoine. 

Plus, 2 thématiques transversales : 

 diffusion des services et usages numériques basée sur les stratégies numériques de territoire, 

 transition énergétique et écologiques des territoires (dont patrimoine naturel et 
environnemental). 

Les critères de gouvernance et de participation de la société civile sont par ailleurs des fondements de la 
démarche LEADER quelle que soit la stratégie retenue.  
 

b)  L’analyse du projet de territoire dans son environnement institutionnel 

Sur un plan plus local et pragmatique, les acteurs publics et privés du Pays de l’Isle en Périgord ont acté que le 
devenir de leur territoire passe par son attractivité tandis qu’il dispose par ailleurs de vrais atouts de 
développement économique qu’il s’agit de mieux organiser et de valoriser, avec pour attention particulière 
l’idée que la dynamique d’attractivité passera inévitablement par celle de la jeunesse. Les fils conducteurs : 

 l’attractivité passe par une attention sur l’offre de services et la qualité de vie sur le territoire, et 
entre autres, sur des bourgs-centres ayant une stratégie de développement à l’intérieur d’un 
bassin de vie ; 

 cette attention intervient en soutien et est indissociable, du déploiement de la stratégie de 
développement économique du projet de territoire ; 

 à l’heure du développement de la « portabilité » et des « outils connectés », il ne saurait exister 
d’attractivité pour des populations jeunes et multi-générationnelles, pour des entreprises, ou des 
services, sans un développement des outils et réseaux numériques.  

 
Il a par ailleurs été constaté, que les thématiques de l’attractivité ou du développement d’une économie 
circulaire, entraineraient tout autant chacune : 

 une démarche multisectorielle, novatrice et partagée à l’échelle du territoire, reposant et 
valorisant les liens entre la partie « rurale » du territoire et la partie plus urbaine du Grand 
Périgueux ; 

 des synergies entre les différentes politiques publiques ; 

 une large inscription des préoccupations des EPCI, des partenaires et des autres acteurs du 
territoire. 

 
De la même façon, il a été admis que l’une ou l’autre thématique prioritaire ferait sens au regard des besoins 
exprimés dans la stratégie globale du territoire : affirmer et développer la vocation économique est une priorité, 
laquelle ne peut exister sans une montée en qualité de l’offre de vie du territoire ; 

Dès lors, le critère déterminant proposé par les acteurs du territoire pour choisir la thématique prioritaire de 
LEADER a été de : 

 considérer LEADER comme le socle d’une innovation indispensable dans les actions à imaginer 
notamment sur l’animation territoriale, qu’elles soient en faveur du développement économique 
ou de l’attractivité et de la vitalité du lien social, mais tout en rapprochant cette possibilité de 
celle offerte dans d’autres politiques contractuelles, notamment celle du Conseil régional très 
volontariste en matière « d’innovation » économique.  

 
Il a par ailleurs été analysé que le choix de la thématique devait être croisé avec l’existence de projets potentiels 
sur le territoire, notamment de projets « structurants ».  
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Les thématiques LEADER retenues : 

« l’attractivité territoriale et la vitalité du lien social » 

« la diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques de territoire ». 

2.  Les priorités retenues 
 
Considérant que : 

 d’une part, le champ du développement économique sur le Pays dépasse celui de l’économie 
circulaire, de proximité, sociale et solidaire, 

 d’autre part, ce développement ne peut exister sans une montée en qualité préalable de l’offre de 
vie du territoire, soit directement synonyme d’innovation et de plus-value,  

 et enfin, s’agissant d’économie, le caractère innovant des actions à envisager dans le projet de 
territoire, pourra être soutenu par les nouvelles orientations de la politique contractuelle 
régionale,  

 
les acteurs du Pays ont décidé de se positionner sur la thématique principale de : 

« l’attractivité territoriale et la vitalité du lien social » 
 
Elle permet de répondre à la volonté forte du Pays d’organiser le développement de son territoire de manière 
équilibrée et de renforcer les services et les équipements autour des pôles principaux et secondaires qui 
structurent le territoire. L’objectif est bien de maintenir l’attractivité démographique en confortant la vocation 
d’accueil du Pays. Cet objectif sera poursuivi via LEADER dans des cadres limités et de manière concentrée (Cf. 
plan de développement ci-après). 
 
Etant donné les liens directs évoqués ci-avant entre l’attractivité (pour les jeunes, les habitants, les entreprises) 
et le numérique, les élus ont souhaité compléter cette thématique prioritaire d’une thématiques transversale : 

« la diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques de territoire ». 
 
Cette thématique transversale a en outre été prise comme un outil apportant une plus-value concrète pour la 
mise en œuvre de la thématique prioritaire, sachant que conformément au projet de territoire, celle-ci sera de 
toute façon empreinte d’une constante dimension « durable ». 
En outre, cette thématique transversale autour du numérique, tout en concourant à l’attractivité territoriale, 
permet de faire le lien entre différents acteurs et domaines du développement territorial : lien entre acteurs 
départementaux/régionaux et acteurs locaux, lien entre FEDER et FEADER, liens entre urbain et rural 
notamment sur la mobilité,  sur la valorisation du territoire, mais également sur la santé et le tourisme. 
 
L’objectif global est bien d’accroitre l’attractivité du territoire de manière à accompagner le développement du 
tissu économique et social et à favoriser les créations d’emplois et la croissance des  bases résidentielle et 
productive.  
 
Pour cela, le GAL développera une communication s’appuyant sur une image valorisée du territoire,  sur la 
qualité de ses atouts et sur la diversité de ses composantes, afin de véhiculer une image qualitative, 
« entreprenante » et fédératrice, du Pays. 
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II -  La stratégie locale de développement  
 
Comme le FEADER, qui a vocation à répondre à certains besoins identifiés sur le territoire aquitain, le 
programme LEADER du Pays de l’Isle en Périgord doit appuyer et financer des actions « ciblées ».  
Il est donc nécessaire, conformément à l’appel à projets et aux souhaits des acteurs du Pays, de prioriser les 
domaines d’interventions de LEADER afin de concentrer les moyens européens et des co-financeurs partenaires, 
sur des objectifs clairement définis et susceptibles d’entrainer des synergies fortes. 
 
La priorisation des domaines d’interventions passe dans un premier temps par l’identification des enjeux 
spécifiques à LEADER. 
Leur synthèse permet ensuite d’en déduire des fiches-actions ou objectifs stratégiques ciblés, dont les sous-
mesures constituent les objectifs opérationnels de la stratégie du GAL.  
L’analyse qualitative de la stratégie permet enfin d’en expliciter le caractère intégré et les liens avec le projet de 
territoire. 
 

1.  Les enjeux LEADER  
 
Les enjeux de développement sur le territoire, issus de l’analyse AFOM, valent bien-sûr également pour la 
stratégie de développement locale LEADER : les besoins du territoire sont les mêmes,  les enjeux également. 
Par contre, en conséquence du regard du ciblage thématique, tous les enjeux du projet de territoire ne se 
retrouvent pas dans la stratégie LEADER.  
 
Il s’agit donc dans un premier temps d’identifier parmi les enjeux du projet de territoire, ceux qui seront traités 
dans la stratégie LEADER. 
 
Pour ce faire, deux exercices ont été menés : 

 le premier a consisté en une lecture détaillée : établir les liens entre les enjeux thématiques de 
l’analyse AFOM et les thématiques prioritaires de LEADER (cf. annexe 13 page 114) ; 

 le second a consisté en une lecture plus macro (cf. tableau page suivante) : établir les liens entre 
les enjeux prioritaires du projet de territoire et les thématiques prioritaires de LEADER.  

 

Par la suite, outre les spécificités dues aux thématiques priorisées dans LEADER, se sont tous les particularismes 
de la démarche LEADER qui se retrouveront également dans les objectifs stratégiques et opérationnels de la 
stratégie locale de développement LEADER.  En effet, les objectifs stratégiques et opérationnels  qui découleront 
des enjeux « LEADER », nécessiteront des particularismes pour atteindre les enjeux du territoire. Ces 
particularismes tiennent dans l’innovation, l’expérimentation, la recherche de plus-values, la dimension 
participative, la coopération, et sont en phase avec les spécificités du programme LEADER.  
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2.  Synthèse des enjeux LEADER : 

 

ENJEUX PRIORITAIRES DU PROJET DE TERRITOIRE 
ENJEUX 
LEADER 

1. La lisibilité d’un territoire de villes moyennes dans un espace régional marqué 
par la métropolisation 

2. La cohésion du territoire autour du lien urbain-rural 

3. Une stratégie autour du développement durable, en faveur de l’emploi et de 
l’évolution progressive de la base économique 

4. Le maintien de l’attractivité résidentielle en lien avec une armature territoriale 
structurée autour d’une ville moyenne universitaire et de petites villes « rurales » 

5. La planification du développement territorial par la mise en œuvre d’un SCoT : 
enjeu à la fois d’aménagement (espace, accueil) et réglementaire �

 

En fonction de l’enjeu, LEADER concourra plus ou moins directement à apporter des réponses, mais à ce stade 
ce sont bien 4 enjeux prioritaires que va concerner la stratégie LEADER, ou 4 « enjeux LEADER » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce travail montre en quoi la démarche LEADER reprend une partie de la stratégie du territoire laquelle nécessite 
des plus-values ou des innovations qui seront décrites dans les prochains paragraphes et dans le plan de 
développement.  

 

Il reste dès lors à s’appuyer sur les enjeux thématiques LEADER (annexe 13 page 114) et sur les 4 enjeux 
prioritaires LEADER ci-dessus, pour les traduire en objectifs stratégiques (ou « fiches-actions », les caps à 
atteindre) et en objectifs opérationnels (ce qui doit être réalisé). 
 
 
 
  

 le maintien de l’attractivité résidentielle en lien avec une armature territoriale qui monte 
en qualité et structurée autour d’une ville moyenne universitaire et de petites villes « 
rurales » ; 

 La cohésion du territoire autour du lien urbain-rural ; 

 La lisibilité d’un territoire de villes moyennes dans un espace régional marqué par la 
métropolisation ; 

 une stratégie s’appuyant sur les leviers du développement durable, pour favoriser 
l’emploi et l’évolution progressive de la base économique marquée par l’emploi public et 
les revenus issus de la redistribution. 
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3.  Les objectifs stratégiques et opérationnels du GAL Pays de l’Isle en Périgord 

a)  Les objectifs stratégiques 

Pour relever les 4 enjeux prioritaires LEADER, au regard des thématiques « attractivité territoriale et vitalité du 
lien social, et usages numériques », les acteurs du territoire ont identifié 4 objectifs stratégiques (ou fiches-
actions) et un objectif transversal alimenté par les 4 premiers : 

1- structuration et animation des villes et villages du Pays ; 

2- accessibilités et mobilités durables ; 

3- développer les attraits du Pays ; 

4- soutiens expérimentaux en faveur de services à la population ; 

en transversal : affirmer et diffuser les potentiels du Pays. 
 
La thématique « diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques de 
territoire » intervient comme vecteur et lien privilégié entre les différents cadres stratégiques de LEADER. Elle 
s’inscrit en outre dans l’un des axes de spécialisation du « campus des métiers » de Boulazac. 

Les 4 premières fiches-actions correspondent à la recommandation de cibler la stratégie sur 4 fiches-actions 
maximum. La fiche désignée par « affirmer et diffuser les potentiels du Pays », et qui sera désignée comme 5ème 
fiche-action dans le plan de développement, est en réalité un objectif transversal aux 4 premiers, qui sera 
notamment construit à partir des actions menées dans les 4 premiers. C’est pour illustrer ce caractère 
transversal et intégré de la stratégie que cette 5ème fiche-action est donc demeurée apparente tandis qu’elle 
aurait pu être intégrée dans la fiche-action 3. Il s’agit donc avant tout d’une question de démonstration et de 
forme ; le montant alloué à cette dernière fiche-action est en rapport avec cette relativité. 

 

Le tableau ci-dessous montre le concours des objectifs stratégiques aux enjeux LEADER : 

 

1. La lisibilité d’un 
territoire de villes 
moyennes dans un 

espace régional marqué 
par la métropolisation

2. La cohésion du 
territoire autour du lien 

urbain-rural

3. Une stratégie autour du 
développement durable, 
en faveur de l’emploi et 

de l’évolution 
progressive de la base 

économique

4. Le maintien de 
l’attractivité résidentielle 
en lien avec une armature 

territoriale structurée 
autour d’une ville 

moyenne universitaire et 
de petites villes « rurales »

Objectif stratégique 1 :     
Structuration et vie socio-

culturelle des villes et 
villages du Pays

  

Objectif stratégique 2 :     
Accessibilité et mobilités 

durables
 

Objectif stratégique 3 :     
développer les attraits du 

Pays
   

Objectif stratégique 4 :     
Soutien expérimentaux 

en faveur de services à la 
population

   

Objectif stratégique 5 :     
affirmer et diffuser les 

potentiels du Pays
  

Objectifs stratégiques 
LEADER

ENJEUX LEADER
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Au final se dessine ainsi l’idée que le territoire a pris conscience de ses atouts et de ces faiblesses, qu’il veut 
intervenir pour inverser ces faiblesses et renforcer ces atouts, afin d’être volontariste et de diffuser une image 
renouvelée, porteuses de modernité et de dynamisme. 

Cette idée se résume et synthétise en un titre :  

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Les objectifs opérationnels 
 
Chaque objectif stratégique ou fiche-action, a été décliné en un ou plusieurs objectifs opérationnels pour former 
le plan de développement total de la stratégie locale de développement LEADER.  
 
Au titre de la sous mesure 19.2 (mise en œuvre de la stratégie), chacun des objectifs stratégiques est décliné en 
objectifs opérationnels qui formeront les cadres de programmation des opérations à venir : 

1- Structuration et animation des villes et villages du Pays  

 Mise en œuvre de stratégies de revitalisation des pôles structurants du Pays  

 Rénover l’esthétique des pôles structurants par un plan « façades » ciblé  

 Encouragement aux infrastructures vertes de villes et villages  

 Soutien à l’animation culturelle, sportive et économique des villes et villages  

2- Accessibilités et mobilités durables  

 Coordination et soutien à la mise en œuvre des actions du contrat d’axe 

 Accès aux mobilités alternatives  

3- Développer les attraits du Pays  

 Modernisation et développement des équipements de loisirs et touristiques 

 Connaissance et valorisation du patrimoine bâti, industriel et naturel 

 « De l’alimentation quotidienne à la gastronomie »  

4- Soutiens expérimentaux en faveur de services à la population  

 Œuvrer au maintien et à l’amélioration de l’offre de soins 

 Valoriser les métiers manuels et l’apprentissage 

 La connaissance des besoins et l’émergence des (nouveaux) métiers de la «silver économie»  

5- Affirmer et diffuser les potentiels du Pays  

 Définition et diffusion de la stratégie de marketing territorial et sa déclinaison en fonction de 
publics cibles 

  

Objectifs 
opérationnels 

Objectifs stratégiques 

« Accompagner et révéler un territoire attractif et d’avenir» 
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La stratégie est complétée : 

 au titre de la sous mesure 19.3 (coopération), par une fiche-action coopération : 

 activité de préparation, 

 mise en œuvre d’actions communes concrètes en interterritorial (avec des territoires abordant 
des thématiques semblables à celles de la stratégie du GAL) et en transnational, 

 au titre de la sous mesure 19.4 (fonctionnement du GAL), par 3 fiches-action : 

 Fiche animation / gestion, 

 Fiche communication, 

 Fiche suivi / évaluation. 
 

III -  L’analyse de la stratégie LEADER  

L’analyse consiste tout d’abord à détailler les liens entre les actions proposées dans la stratégie LEADER et le 
projet de territoire. Elle est proposée en 2 temps : 

 une analyse qualitative descriptive ; 

 une analyse plus systémique de l’articulation avec le projet de territoire ; 

Cette vision permet de mieux appréhender dans un troisième temps, l’articulation avec la politique 
contractuelle régionale. 
 

1.  Une analyse qualitative de la stratégie locale de développement LEADER 

Derrière le déroulé de fiches-actions et d’actions, les acteurs du territoire ont avant tout conçu cette stratégie 
locale d’intervention pour les 6 prochaines années, selon un scénario qu’ils ont voulu le plus intégré possible. 
Son analyse permet de montrer tous ses liens et toute sa logique, dans le cadre du projet de territoire.  

Le développement de l’économie (un fort potentiel sur ce territoire possédant de nombreuses « pépites » 
industrielles trop peu valorisées), de l’attractivité d’entreprises et surtout de leurs ressources humaines, n’ira 
pas sans une montée en qualité de l’offre de vie du territoire. 

Cette offre de vie, c’est d’abord une attention, parfois urgente, à des cœurs de bourgs qui doivent demeurer des 
pôles de centralités dans l’idée de maintenir des services à la population, et donc de l’attractivité, sur chacun de 
leur bassin de vie. S’intéresser à un pôle de centralité, ne se conçoit ainsi pas comme une action sur une 
commune, mais bien pour ses effets sur le rayonnement et l’attractivité d’un bassin de vie, ce d’autant plus pour 
rééquilibrer des phénomènes de périurbanisation et de mitage intervenus depuis 20 ans, qui ont beaucoup nuit 
à la persistance de l’action « d’habiter » dans les centres-bourgs ou villes et à leur vitalité commerciale. Le SCoT 
(en dehors de LEADER) viendra bien-sûr renforcer ces équilibres, et son échelle Pays permettra d’assurer une 
cohérence entre des actions entreprises sur des pôles structurants à l’échelle du Pays (à l’intérieur de LEADER 
notamment) et des principes d’urbanisation mis en cohérence à la même échelle. Ainsi, l’action entreprise d’un 
côté et soutenue dans un outil, sera mise en cohérence dans un outil règlementaire à la même échelle de 
l’autre, pour en renforcer tout l’effet et l’opportunité.  
Vouloir inciter à l’attractivité d’un bourg-centre, ou d’une ville-centre, ne se réduit pas à l’action sur le « dur » et 
« l’esthétique » urbaine, mais porte aussi sur la vie et l’animation de ces lieux. Penser l’attractivité des bourgs 
comme les lieux d’une vie associative riche, renouvelée, sachant impliquer et attirer des habitants souvent 
nouvellement installés en dehors de ces bourgs, et qui viendraient dès lors s’approprier des espaces qu’ils ont 
peu ou pas l’habitude de fréquenter, est donc tout aussi indispensable. 
 
Ce territoire sait par ailleurs s’emparer de son trait longitudinal, à la fois identitaire et fonctionnel, qui lui vaut 
d’être un axe de communication depuis la préhistoire. Cet axe de communication n’a pas été oublié ou effacé 
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par l’histoire, au contraire, elle l’a renforcé. Elle l’a renforcé en y aménageant une autoroute, autour de laquelle 
des systèmes de mutualisation doivent être étudiés et favorisés pour limiter les émissions de GES. Elle l’a 
renforcé aussi et surtout, en y implantant un axe ferré lequel a été confirmé et encouragé par l’institution 
régionale. Le territoire veut aujourd’hui se montrer à la hauteur de cet atout et de cette confiance : un territoire 
qui saura favoriser les usages du train, dans le quotidien de ses habitants, de ses salariés, mais également de ses 
visiteurs, participera tout autant de son accessibilité, que des équilibres urbains/ruraux, de son agréabilité et du 
respect de l’environnement, et apportera ainsi services et qualité de vie à sa population, et attractivité vis-à-vis 
de l’extérieur. 
 
La qualité de vie tient bien sûr à plusieurs composantes. Certaines sont parfois difficiles à maîtriser, à inciter, à 
faire exister et nous en abordons quelques-unes juste après. Et d’autres sont ici présentes, à côté, mais sont soit 
méconnues, soit oubliées, ou parfois mal appréciées. Or, quelle attractivité pour un territoire, sans 
« personnalité » ?  Quelle appropriation par sa population, sans identité ? Et un territoire situé en « Périgord », 
sur lequel est présent l’homme depuis au moins le paléolithique supérieur (site de « Lacaud » à Saint-Front de 
Pradoux), dessinée par sa rivière emblématique, l’Isle, qui a connu l’installation d’une voie de chemin de fer et 
de nombreuses industries, regorge de richesses distinctives. Les connaître, les préserver, les valoriser, les 
communiquer, mais aussi les compléter d’une offre de loisirs, culturelle ou touristique, qui s’adresse tout autant 
à ses habitants qu’à de futurs visiteurs, c’est travailler le cachet de ce territoire, et servir ainsi tout autant son 
image, son appropriation, son attractivité et son offre économique.  
 
Nul ne peut prétendre être attractif si d’autres services de base ne sont pas assurés à la population. Il s’agit dès 
lors que les professionnels à même d’exercer ces services, trouvent dans un « environnement » au sens large, 
les motivations de vivre ou venir vivre sur un territoire. Cet environnement s’enrichit avec les axes 
d’intervention ci-avant décrits. Mais parmi les motivations, certaines peuvent tenir à des actions plus ciblées 
envers ou à destination, des champs de services concernés. Toute l’attractivité ne résidant pas dans 
l’infrastructure, il va bien souvent s’agir de la compléter par des détails qui fondent l’élément déterminant, la 
plus-value, au travers un travail de l’humain envers l’humain, plus communément désigné par « animation ». Sur 
un territoire dont l’enjeu est d’être attractif et tourné vers l’avenir, un territoire à la population vieillissante 
aussi, l’offre médicale tout comme celle d’une économie de proximité, est constitutive des services de base dont 
doivent disposer les habitants. Or, qu’il s’agisse de mettre en lien des praticiens existants pour améliorer l’offre 
de soins, d’en attirer de nouveaux, de susciter des vocations dans des métiers dont les valeurs sont depuis trop 
longtemps sous-estimées, qu’il s’agissent d’adapter des compétences ou des outils à l’évolution de la pyramide 
des âges, l’approche doit être partenariale, volontaire et inventive, et nécessite donc d’y consacrer du temps 
pour accompagner et bonifier les aménagements.  
 
L’humain est au cœur de ce projet et lui donne son sens : celui de la qualité et de l’avenir. Par les 4 axes qui 
précédent, à mettre en œuvre dans le cadre de cette stratégie LEADER, aux côtés d’autres outils mobilisables 
pour stimuler tous les potentiels économiques du territoire, il s’agit de bonifier les atouts déjà présents sur le 
territoire afin de développer ici les emplois et la qualité de vie. La dernière étape consiste alors à prolonger ces 
atouts, à les valoriser, pour engendrer toutes les retombées qui les justifient, ce, en sachant s’adresser au 
travers les bons outils et les bons messages, aux principales cibles : jeunes, actifs, entreprises. 
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2.  Articulation avec le projet de territoire 

L’articulation entre le projet global de territoire et LEADER, peut s’illustrer en 2 temps : 

 De façon macro : situer dans l’arborescence du projet de territoire, les « lieux » d’intervention de 
LEADER ; 

 De façon plus précise : pour chaque objectif opérationnel de LEADER, montrer ses liens avec une 
ou plusieurs mesures du projet de territoire. 

 
 

a)  Analyse macro : lieux d’intervention de LEADER dans l’arborescence du projet de 
territoire  

 
 
Légende : 

 
 
 
 
Objectif stratégique n°1 du projet de territoire 

 
  

Vert/bleu dégradé = chantier, axe ou mesure du projet de territoire, traités dans LEADER

Bleu dégradé = chantier, axe ou mesure du projet de territoire, non traités dans LEADER  
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Objectif stratégique n°2 du projet de territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique n°3 du projet de territoire 
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Objectif stratégique n°4 du projet de territoire 
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Objectif stratégique n°5 du projet de territoire 
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 Objectif stratégique n°6 du projet de territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique n°7 du projet de territoire 
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Légende :
1. Couleurs pleines :     
l'objectif opérationnel LEADER contribue directement à la mesure du projet de territoire du Pays

2. Couleurs dégradées :     
l'objectif opérationnel LEADER concoure à la mesure du projet de territoire du Pays

Objectifs stratégiques et opérationnels de la stratégie 
LEADER

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 3.1.1 3.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 6.2.1 6.2.2 7.1.1 7.1.2

Action 1-1. Mise en œuvre de stratégies de revitalisation des 
pôles structurants du Pays

      

Action 1-2. Rénover l'esthétique des pôles structurants par un 
"plan façades" ciblé

  

Action 1-3. Encouragement aux infrastructures vertes de villes 
et villages

   

Action 1-4. Soutien à l’animation culturelle, sportive, 
économique, environnementale, informative (santé) des 

villes et villages 
   

Outils et usages numériques       

Action 2-1. Coordination et soutien à la mise en œuvre des 
actions du contrat d’axe et à l’usage du train en vallée de l’Isle

          

Action 2-2. Accès aux mobilités alternatives            

Outils et usages numériques              

Equipements structurants (à titre indicatif car fonction des 
projets qui seront programmés)

      

Action 3-1. Modernisation et développement des 
équipements de loisirs et touristiques

  

Action 3-2. Connaissance et valorisation du patrimoine bâti, 
industriel et naturel

        

Action 3-3. « De l’alimentation quotidienne à la gastronomie »       

Outils et usages numériques    

Action 4-1. Œuvrer au maintien et à l’amélioration de l’offre 
de soin

  

Action 4-2. Valoriser les métiers manuels et de 
l’apprentissage

   

Action 4-3. La connaissance des besoins et l’émergence des 
(nouveaux) métiers et compétences liés au vieillissement de 

la population
      

Outils et usages numériques     

Action 5. Définition de la stratégie de marketing territorial et 
sa déclinaison en fonction de publics cibles

                     

Outils et usages numériques                      

7.1

Fiche-action 1 : Structuration et vie socioculturelle des villes et villages du Pays

Fiche-action 2 : Accessibilités et mobilités durables

Objectifs stratégique, objectifs opérationnels et mesures du projet de territoire Pays

Objectif stratégique Pays 1 : rédynamiser la base 
économique et affirmer une vocation économique forte

2.22.1

7.23.2

3.1 5.1

Objectif stratégique Pays 2 : 
favoriser la qualification des 

publics et le retour à l'emploi

4.3

3.3

Obj. strat. Pays 7 : 
renforcer et 

valoriser l'échelle 
Pays

4.1

Fiche-action 5 : Affirmer et diffuser les potentiels du Pays

Fiche-action 4 : Soutiens expérimentaux en faveur de services à la population 

5.2

Objectif stratégique Pays 5 : faciliter les mobilités et 
l'accessibilité

6.1 6.3 6.4

Objectif stratégique Pays 6 : 
s'affirmer dans la destination 

touristique Périgord

6.2

Objectif stratégique Pays 
3 : favoriser le maintien 

de l'agriculture 

Objectif stratégique Pays 4 : qualifier l'offre de vie 
"ville - campagne" d'un territoire longitudinal

4.2

Fiche-action 3 : Développer les attraits du Pays

1.1 1.2 1.3

 

b)  Analyse micro : liens entre les objectifs opérationnels LEADER et les mesures du projet de territoire Pays  
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3.  Articulation avec la politique contractuelle régionale 
 
Le choix de la thématique prioritaire LEADER a notamment été guidé par les axes de la nouvelle politique 
contractuelle régionale : 

 le territoire a deux champs de préoccupations principales : son développement économique (axe 
« politique territoriale en faveur de l’emploi, du développement et de la diversification du tissu 
économique local » du Ri régional), et sa qualité de vie donc son attractivité (axe « cohésion des 
territoires » du Ri régional) ; 

 celui de la qualité de vie est nécessaire au développement économique. 
 
LEADER s’étant intéressé prioritairement au champ de l’attractivité, celui de l’innovation au service du 
développement économique sera un élément distinctif du futur contrat de cohésion et de développement 
territorial.  
Toutes les actions liées à l’attractivité n’ayant pas vocation à être traitées dans une enveloppe LEADER, des 
aménagements de droit commun par exemple, le futur CCDT complètera par ailleurs les initiatives insufflées 
dans LEADER. 
 
En résumé, LEADER est une première pierre dans le champ de l’attractivité, qui a pour but d’enclencher la 
réalisation d’actions innovantes, dont les plus-values sont indispensables pour étayer le second champ 
d’intervention, celui du développement économique du territoire, qui s’exprimera pleinement dans le futur 
CCDT.  
 

IV -  La démarche LEADER sur le Pays de l’Isle en Périgord 

1.  Le processus d’implication des acteurs 

L’implication des acteurs et des partenaires du Pays de l’Isle en Périgord n’est pas spécifique à LEADER, mais 
bénéficie cependant d’une attention toute particulière à l’occasion de l’élaboration de cette première 
candidature. 
De manière schématique, on peut exposer 3 grands temps illustrant la démarche de concertation/partenariat, 
même si ces phases sont étroitement interdépendantes entre elles. 

a)  Les capitalisations de concertations sur le Pays de l’Isle en Périgord 

Depuis sa création en février 2002, le Pays mène une démarche d’implication des acteurs privés et publics qui se 
décompose comme suit : 

 le Conseil de Développement : associé aux réflexions du Pays lors de l’élaboration de la Charte, ou 
lors des constructions de projets spécifiques (ex : réalisation d’une charte graphique en 2009), ou 
pour la révision du projet de territoire (2008, 2014). Il comporte des représentants des élus, des 
corps constitués et institutionnels ainsi que des représentants de la société civile ; 

 le parti pris du Pays est par ailleurs de s’appuyer sur les actions opérationnelles et les liens ou 
concertations qu’elles ont engendrées et engendrent avec la société civile et les acteurs du 
territoire, pour alimenter le processus de concertation LEADER : 

 rencontres avec les entreprises et acteurs économique du territoire en 2012 : le Pays a mené un 
travail préparatoire à son futur projet de territoire 2014-2020, auprès des acteurs économiques 
du territoire, ce par des entretiens individuels avec 23 entreprises du territoire (de l’entreprise 
individuelle, à la PME de 650 salariés, du restaurant, à la production de circuits imprimés pour 
l’aérospatial), et 10 entretiens avec des acteurs institutionnels (de la filière bois 
départementale, aux organismes régionaux pour l’innovation, en passant par les chambres 
consulaires). Ce travail au plus près du terrain a permis de confirmer les potentiels industriels 
du territoire, de cerner les besoins des entreprises (PME ou TPE) en accompagnement à 
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l’innovation (R&D, liens pôles de recherche…) et à l’ingénierie financière, de relever certains 
déficits sur des enjeux collectifs (réseaux d’échanges, transmission/reprise…), de confirmer le 
lien étroit entre attractivité économique et qualité du territoire, de territorialiser le besoin de 
valorisation des métiers manuels, de prendre toute la mesure du marketing territorial et 
mesurer le déficit de lisibilité du territoire.  

 dans le cadre du PIG 2013-2014 : rencontres avec médecins, pharmaciens, SSIAD, SIAS  en lien 
avec la question du maintien à domicile donc de la qualité de vie. Réunions de présentation 
auprès de bénéficiaires potentiels par l’intermédiaire de CASSIOPEA, auprès de banques, 
agence immobilières, etc., 

 participation du Pays à l’étude et au comité de pilotage « contrat d’axe » en 2012-2013, 

 réunions publiques sur les 6 communes de l’étude « pôles structurants » en 2014 (10 réunions 
publiques, plus de 600 personnes ; + 28 réunions avec les élus municipaux et communautaires), 

 journée d’information sur les SCoT en septembre 2013 (concours de PQA) pour l’ensemble des 
élus du Pays, y compris agglomération : 5 intervenants nationaux (Directeur Fédération 
nationale des SCoT, Directeur de SCoT Vals de Saintonge, et témoignage de 3 élus de SCoT 
urbain/rural), 150 acteurs présents dont le Préfet et Sous-Préfet de la Dordogne.  

 les liens et passerelles entre l’Agglomération et le reste du Pays qui aujourd’hui se concrétisent 
par une stratégie commune et partagée et des projets de territoire élaborés de façon associée et 
croisée. 
  

b)  L’élaboration de la stratégie renouvelée du Pays dont la candidature LEADER 2014-
2020  

La construction concertée et partagée de la stratégie LEADER découle directement du travail d’actualisation du 
projet de territoire co-construit4 avec l’Agglomération du Grand Périgueux selon les grandes étapes suivantes : 

 comité de pilotage de lancement (EPCI) : 16 avril 2014 ; 

 réunions et/ou entretiens individuels avec les acteurs et partenaires du Pays : de fin avril à fin juin 
2014. L’étape du projet de territoire devant être déclinée ensuite dans LEADER, elle se devait 
d’impliquer très tôt les acteurs de la société civile. C’est ainsi que ces entretiens ont également eu 
lieu avec les acteurs consulaires ainsi qu’avec quelques entreprises du territoire, des agriculteurs, 
des personnes ressources sur la santé, etc (cf. annexe 14 page 115). Chaque Président d’EPCI et 
des Vice-présidents ont également été rencontrés, ainsi que le Député de la vallée de l’Isle, et 
bien-sûr le Président du Pays. 

 Comité de pilotage « pré-diagnostic / enjeux » (EPCI + Conseillers généraux + Maires chefs-lieux de 
canton + Directeurs des services) : 10 juin 2014 ; 

 forum « projet de territoire » du 23 juin 2014 (une demi-journée) :  
ouverture du forum par les 2 Présidents, du Pays, et de l’agglomération, et du Député de la vallée 
de l’Isle. Les entretiens individuels, les données du Pays ainsi que ses connaissances du territoire 
(cf. « a) Capitalisations »), le traitement de données objectives, les analyses cartographiques, ont 
permis de dresser un pré-diagnostic présenté le 10 juin. C’est ce pré-diagnostic qui a été  soumis 
aux acteurs élargis du territoire lors du forum, de sorte à modifier, enrichir et finaliser l’état des 
lieux du territoire et les enjeux.  
Y ont été largement invités et présents, les élus, les institutions et la société civile (tissu associatif, 
entreprises et artisans) : 115 participants.  

  

                                                            
4 Co-construit signifie concrètement qu’outre les réunions de concertation/validation, l’agglomération a été associée à 
toutes les phases d’écriture et de relecture de sorte à ce que les constats et enjeux soient bien partagés et appropriés et 
qu’ils puissent préfigurer certains enjeux du projet de mandat de l’agglomération. 
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Le forum s’est déroulé en 3 temps :  

 une séance plénière pour expliquer le cadre de travail et l’objet de la rencontre, pour présenter 
le pré-diagnostic, et pour présenter l’objet et le fonctionnement des ateliers.  

 la tenue de 4 ateliers thématique (les participants s’étant pré-inscrits dans l’un d’eux selon leur 
choix) : économie, mobilités, cadre de vie et services, identité et tourisme (équilibre entre les 4 
ateliers même si bonus à l’économie). Le pré-diagnostic était redécoupé selon ces 4 
thématiques, chacune d’elle étant re-débattu en ateliers. Présence d’un animateur et d’un 
rapporteur par atelier.  

 restitution en plénière : les participants des 4 ateliers se sont retrouvés en plénière pour : 

 d’une part, bénéficier d’une restitution des travaux de chaque atelier, 

 d’autre part, être informés des suites des travaux, dont l’envoi du diagnostic une fois 
complété et validé, et dont la tenue d’un prochain forum consacré cette fois à LEADER, et 
auxquels seraient invités les acteurs des thématiques priorisées. 

 Comité de pilotage 22 juillet 2014 : validation diagnostic et stratégie territoire, son articulation 
avec LEADER, choix thématiques prioritaires LEADER, discussion / proposition stratégie LEADER ; 

 diffusion 29 juillet 2014, à l’ensemble des participants et excusés du 23 juin : 

 du projet de territoire : diagnostic, enjeux, objectifs stratégiques et opérationnels validés le 22 
juillet 2014, 

 des thématiques prioritaires LEADER et d’une proposition (trame) de stratégie, 

 1er séminaire élus Agglomération (« projet de mandat »), 20 septembre 2014 : présentation du 
diagnostic de territoire de l’agglomération resitué dans les constats à l’échelle Pays ; 

 forum Agglomération, 6 octobre 2014 : ouverture, rappel par le Président de l’agglomération de la 
position de l’agglomération dans le Pays. Présentation du diagnostic de territoire de 
l’agglomération à la société civile ; 

 forum « LEADER », 10 octobre 2014 (une demi-journée) :  
y ont été invités cette fois, les acteurs concernés par les thématiques priorisées pour LEADER. Il a 
réuni 44 participants, dont 1/3 société civile. L’objet a été de mettre en débat la proposition de 
stratégie LEADER afin de la préciser et compléter, et de préfigurer le GAL et le futur comité de 
programmation. Pour ce faire, le forum s’est déroulé en 3 temps : 

 une plénière au cours de laquelle ont été exposés : 

 le cadre général : diverses échéances contractuelles, ce qu’est LEADER,  

 le projet de territoire : les grands constats, les enjeux et les objectifs stratégiques 

 à l’intérieur desquels, le positionnement des thématiques prioritaires choisies pour LEADER 
et la proposition de 4 axes stratégiques d’intervention de LEADER (+ marketing territorial).  

 Ces 4 axes ont été ensuite débattus dans 2 ateliers : un atelier pour « structuration des villes et 
villages + développer les attraits », et un autre pour « mobilités + services ».  Un animateur et 
un rapporteur par atelier ; 

 synthèse en plénière des discussions des ateliers. Appel à candidature pour le comité de 
programmation : un coupon de candidature a été remis à chaque candidat. Il avait également 
été adressé avec les courriers et mail d’invitation. Il a été exposé la règle du double quorum et 
l’explication a été donnée de prioriser d’abord sur les candidatures de la société civile, en lien 
avec les thématiques, le nombre de représentants dans le collège « public » en dépendant. 
C’est de ce coupon  et de ce forum que sont issues les premières candidatures. Les personnes 
invitées mais n’ayant pu être présentes ont par la suite été relancées par courrier.  

 Séminaire intermédiaire Agglomération (« projet de mandat ») 18 octobre 2014 ; 



 
 

48 

LA STRATEGIE LEADERLE PROJET DE TERRITOIRE LE PLAN DE DEVELOPPEMENT  

 Conseil d’Administration du Pays, 1er décembre 2014 : validation contenu candidature LEADER et 
validation proposition articulation politique de la ville par le Président de l’agglomération ; 

 séminaire de clôture Agglomération (« projet de mandat ») 6 décembre 2014 : restitution, 
validation du projet de mandat et rappel par le Président des échéances et de la position dans le 
Pays.  

 
Par ailleurs, des rencontres techniques ont été menées par le Pays : avec les services du Conseil général, la 
DDAFF, en interrogeant le Conseil régional, PQA ou encore la DRAF. Elles se sont déroulées de juillet à novembre 
2014, et ont notamment eut pour objet de récolter des avis sur les actions du plan de développement provisoire 
et équipements structurants.  

Enfin, trois concertations thématiques spécifiques ont eu lieu afin d’échanger sur certaines actions présentées 
dans la stratégie LEADER : 

 rencontres chambre des métiers et un Inspecteur de l’Académie de Bordeaux (valorisation des 
métiers) ; 

 concertation Conseil de l’ordre des médecins et Directrice d’un hôpital rural ; 

 articulation LEADER / FEDER Axe 5 : rencontres avec les services de l’agglomération du Grand 
Périgueux, ainsi qu’avec les services des communes concernées par l’Axe 5 du FEDER. 

 

c)  Mise en œuvre et gouvernance du programme LEADER  
Ce troisième temps est développé en détail ci-après (Cf. paragraphe « 3. le pilotage du projet » page 49). 

2.  La valeur ajoutée LEADER 

La valeur ajoutée LEADER porte tout autant sur la méthodologie de projet liée à la gouvernance LEADER, que sur 
les contenus des projets en eux-mêmes pour lesquels la plus-value est thématisée en fonction de chaque 
objectif stratégique.  

a)  Plus-value sur la gouvernance 

Les acteurs publics et privés du territoire considèrent que la plus-value LEADER, au-delà de la logique « Bottom 
up » réside tout d’abord dans la gouvernance de ce programme qui par définition : 

 va renforcer les habitudes de travail collégiales et d’échelle Pays, particulièrement avec la société 
civile ; 

 va prolonger et renforcer des partenariats et des contractualisations au-delà de LEADER ; 

 va donner des capacités d’innovation et d’expérimentation au Pays ; 

 va lui permettre de s’enrichir de coopérations avec d’autres territoires ; 

 et donc, va profiter à l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. 
 
Sur la coopération, les élus ont manifesté un grand intérêt à ce volet, notamment lors du Conseil 
d’Administration de validation, au cours duquel des propositions concrètes ont été formulées et discutées. 
Aussi, en se basant sur une moyenne connue d’environ 1% de la maquette sur les précédentes générations, le 
présent projet a souhaité mettre en relation l’intérêt des élus et l’enveloppe en consacrant 1,5% pour une 
première candidature. Il est en effet considéré que le déploiement de la stratégie s’enrichira par des ouvertures 
tout autant culturelles que méthodologiques ou fonctionnelles, sur les thématiques retenues dans la stratégie, 
avec d’autres territoires, en France ou en Europe.  
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b)  Plus-value dans le contenu des projets 

La valeur-ajoutée LEADER tiendra également dans les plus « qualitatifs » dont a besoin le territoire et qui ont été 
définis dans le plan de développement. Ils porteront aussi bien : 

 sur des mutualisations pour faciliter certaines stratégies (pôles structurants) ou contrats (d’axe); 

 que sur le renforcement des démarches participatives des habitants à certains projets ; 

 sur les dimensions « vertes » et durables attendues dans certaines interventions ; 

 sur le renforcement d’une offre de vie tout au long de l’année ; 

 ou encore sur des expérimentations pour maintenir ou développer des services indispensables à 
l’attractivité et la vitalité du territoire.  

Cette plus-value a par ailleurs été recherchée dans la réflexion sur les critères de sélection (cf. page 52) 

Ainsi, il apparaît clairement que la stratégie LEADER du Pays de l’Isle en Périgord vise non seulement à valoriser 
les atouts du territoire mais surtout, la montée en qualité du cadre de vie et des services à destination de sa 
population. 
L’expérience des précédentes évaluations (LEADER+ et LEADER « PDRH ») confirme cette plus-value LEADER et 
permet également d’envisager des retombées bénéfiques pour : 

 les projets et porteurs : LEADER apporte une crédibilité, un apport méthodologique (importance 
de l’Assistance Technique), une opportunité financière et une réflexion sur la viabilité et la 
pérennisation du projet… ; 

 les acteurs du GAL : la structure du Comité de Programmation (Privé/public) et son 
fonctionnement représentent un mode de gouvernance « emblématique » de LEADER et du 
développement local. Exercice de la démocratie participative et professionnalisation des acteurs 
vis-à-vis des politiques européennes ; 

 le territoire : l’animation territoriale permet de mener une réflexion stratégique et souvent 
transversale. 

3.  Le pilotage du projet 

a)  Une animation dédiée 

Cf. fiche action « animation » du plan de développement, page 78. 
L’ambition du territoire au travers cette candidature, s’accompagne d’une ambition d’animation dont dépendra 
indissociablement : 

 la qualité et la rigueur de gestion ; 

 la qualité de la diffusion du programme auprès des bénéficiaires potentiels ; 

 la qualité de l’accompagnement des porteurs de projets pour la construction de projets en liens 
avec les enjeux ; 

 la qualité de l’innovation et de l’expérimentation, deux éléments clés de la réussite de certaines 
actions prévues. 

A cette fin, le territoire a évalué à 2 ETP le besoin en ressources humaines dédié au pilotage, à l’animation et à la 
gestion du présent projet LEADER. 

b)  Une communication spécifique (dont capitalisation. Voir détails annexe 15 page 116)  

Cf. fiche action « communication » du plan de développement page 80. 
A l’occasion de son Programme d’Intérêt Général en faveur de l’habitat privé, le Pays de  l’Isle en Périgord a 
acquis et démontré son souci de travail au plus près du terrain en même temps que d’innovation et de création 
d’un réseau, afin de faire connaître largement le dispositif auprès des bénéficiaires potentiels.  
La logique d’intervention est basée sur le profil du bénéficiaire (son niveau de revenu ou sa situation médico-
sociale par exemple). La définition de cette cible permet d’imaginer ensuite l’action pour le toucher.  
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Exemples :  

 réhabiliter les logements pour réaliser des économies d’énergie, aide ouverte en 2014 à des 
plafonds majorés. Le niveau moyen des salaires en Dordogne se situe dans la grille des plafonds 
majorés. Conséquence sur l’action : faire connaître le dispositif aux salariés du Pays, en ciblant 
20% des entreprises regroupant 80% des emplois. Autres : communications auprès des notaires, 
banques, agences immobilières, artisans du bâtiment… 

 rénover les logements pour aider au maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Le Pays a mobilisé les assistantes sociales, les acteurs associatifs portant services aux 
personnes âgées (CASSIOPEA…), les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes : réunions avec 
ces acteurs sur chaque canton.  

Ces exemples illustrent le travail de terrain en fonction du public cible et le souci d’innovation pour le toucher. 

C’est avec le même objectif qu’un plan de communication a été imaginé pour faire connaître le programme 
LEADER dans son ensemble ; il se décompose entre une communication générale pour faire connaître le 
programme, et une communication plus thématique en fonction des actions à mettre en œuvre. Ce plan de 
communication est présenté en annexe 15 page 116.  

Il faut retenir de cette proposition la volonté de communiquer le plus en amont possible, en fonction du résultat 
de la sélection, et selon les précautions sur les sujets à stabiliser avant la signature d’une convention définitive si 
le territoire est sélectionné. Ce postulat est renforcé par le constat sur les précédentes générations de LEADER, 
du retard de communication pris en début de programme. Le porté à connaissance de la première candidature 
du Pays au cours des divers forum, au cours des ateliers du projet de mandat de l’agglomération, au cours des 
sollicitations adressées à la société civile pour faire partie du futur comité de programmation, ont déjà participé 
à faire connaître la candidature et LEADER. 
Ce programme de communication sera finalisé avec une commission « communication » issue des membres du 
GAL, une fois la candidature sélectionnée. 

c)  Un partenariat opérationnel 

Un grand nombre de mesures opérationnelles du plan de développement vont nécessiter un partenariat non 
seulement avec les partenaires financiers et techniques (CR, CG, services d’Etat, ASP, EPCI), mais également avec 
les acteurs et organismes compétents dans chaque domaine d’intervention (associations, Chambres Consulaires, 
club d’entreprises, entreprises, Ordre des médecins, collèges, ARS… etc.). Aussi, LEADER sera certainement 
l’occasion de formaliser des conventions et des nouveaux modes de collaboration qui auront vocation à 
perdurer. 

d)  Le Comité de Programmation 

 Sa composition  

Le territoire étant pour la première fois candidat au programme LEADER, il s’appuie sur le nombre de membres 
des comités de programmation des Pays de Dordogne et tient compte de sa population, pour fixer son collège 
privé à environ 15 membres. 
Le nombre de membres du collège privé déterminera le nombre de membres du collège public afin de respecter 
les 50% minimum de représentants de la société civile.  
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Structure Nom - Prénom Fonction
Association La Tresse CROIZIER Robert Président
Agrobio Périgord LECONTE Dominique Administrateur (agriculteur)
Ligue de l'Enseignement GADIOUX Jean-Luc Délégué Général

FOURGNAUD Eric Artisan
Pharmacie BARTHELME BARTHELME Thierry Pharmacien
OT de Périgueux LEYMARIE Jacqueline Présidente
Salon de Coiffure Liliane ESCAT ESCAT Liliane Artisan
Association VIRUS (musiques jeunesse) BARBUT Ludovic Directeur
OT du Pays de Mussidan GRIMALD Christian Président
Association les Amis du Musée Voulgre MONTUELLE Jacques Président
Association Mosaïque GILLET Daniel Directeur
Chambre d'Agriculture de la Dordogne GAILLARD Sandrine
Association La CLE Vergt MOTARD Valérie Présidente
Musiques Nouvelle-Orléans Périgord DALANçON Jean-Marie Secrétaire
Caisse Primaire d'Assurance Maladie FIEVEZ François Président
Syndicat d'Initiative de Vergt DUVERNEUIL Anne-Marie Présidente
Sarl Beaudout Père et fils BEAUDOUT Laurent Gérant
Comité Départemental Olympique et 
Sportif

AUBIN Patrick Secrétaire général

D’ores et déjà le Pays a enregistré la candidature de 18 représentants de la société civile (en cours) qui ont été 
invités à candidater par leurs liens avec une ou plusieurs fiches-actions :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’invitation à faire partie du comité se poursuivra lorsque la sélection sera connue. Elle s’accompagnera d’un 
travail sur le mode de fonctionnement des membres selon les expériences et retours d’autres territoires (listes 
titulaires suppléants, binômes, autres...), et en s’appuyant sur le pôle de ressources PQA. 
Le collège des élus sera composé de représentants des EPCI, des communes Chefs-lieux de canton, des 
Conseillers généraux et régionaux, et éventuellement de parlementaires impliqués dans la vie du Pays.  
Pour l’heure quelques élus ont déjà fait acte de candidature : 

Structure Nom - Prénom Fonction 

Cdc Pays Vernois et Terroir de la Truffe LEGAY Emmanuel Vice-président 

Cdc Pays Vernois et Terroir de la Truffe DUCENE Philippe 1er Vice-président 

Cdc Mussidanais en Périgord FLORENTY Michel Président 

Conseil général de la Dordogne et Pays LAURIERE Roland Conseiller général Mussidan 

 Son fonctionnement 

Il s’agit à ce stade de propositions qui seront à enrichir, préciser, discuter avec les membres du GAL (dont la 
société civile), et avec l’appui de PQA.  

Les élus seront sollicités pour complétude du collège public lorsque le collège privé sera stabilisé.  
Le Comité de programmation ou une partie de celui-ci pourra être réuni en amont des programmations 
formelles afin d’auditionner les candidats et/ou d’analyser les projets afin d’orienter et d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement technique à déployer. 
De la même manière, des membres du Comité de programmation (des « tuteurs ») pourront suivre le porteur de 
projet durant la mise en œuvre de l’opération. 
Sur le plan de son fonctionnement interne et afin d’éviter des conflits d’intérêt, le GAL conformément à l’article 
57 du RCE 966/2012 définira la procédure mise en œuvre. 
Un règlement intérieur viendra préciser ces aspects. 
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 Un règlement intérieur 

Un règlement intérieur sera proposé et élaboré avec les membres du GAL dès lors qu’il aura été sélectionné.  
A titre indicatif ce règlement intérieur pourra s’articuler autour des articles suivants : 

 Article 1 : mise en place et membres du Comité de programmation ; 

 Article 2 : organisation (Bureau, Président, … ) ; 

 Article 3 : acquisition et perte de la qualité de membre ; 

 Article 4 : fonctions du Comité de programmation : 

 sélection des dossiers, critères de sélection, critères financiers, 

 tâches de suivi, 

 communication, 

 suivi et évaluation, 

 capitalisation, 

 Article 5 : instruction des dossiers ; 

 Article 6 : décisions du Comité de programmation et consultation écrite ; 

 Article 7 : fonctionnement du Comité de programmation. 

 Une formation/sensibilisation des membres du GAL tout au long du programme 

L’expérience prouve que le sens du programme ou de la stratégie LEADER peut « s’estomper » dans la durée 
pour les membres du Comité de Programmation… (turnover, calendrier électoraux, intérêts particuliers, etc.). 
L’équipe technique pourrait donc, en accord avec les membres du GAL, organiser régulièrement des 
informations de rappel sous forme d’ateliers de travail ou de séminaires sur les aspects de suivi et de 
prospective de la stratégie territoriale (Cf. « suivi-évaluation » ci-dessous).  
Le rassemblement périodique des directeurs d’EPCI et des techniciens concernés permettrait aussi de mieux 
expliquer les ajustements ou améliorations des procédures de traitement des dossiers. 

 Une animation interne et une aide à la décision adaptées 

Dans le cadre du présent dossier, chaque objectif opérationnel (constitutif des fiches-actions) a fait l’objet de 
précisions quant aux bénéficiaires et modalités d’intervention ; ils seront finalisés dans le règlement intérieur.  
Par ailleurs, le Pays candidat souhaite valoriser l’outil LEADER au travers une grille de sélection qui au-delà de 
l’immédiate fonction de « sélection », sera également un outil à part entière de valorisation de la démarche 
LEADER. En effet, nous proposons que les critères de sélection, ne soient pas des critères génériques éloignés 
des enjeux du territoire, mais qu’au contraire, ils permettent d’apprécier les effets des projets au regard des 
enjeux identifiés dans la stratégie et les thématiques prioritaires retenues dans LEADER.  
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*** les aspects innovants :
projet expérimental
partenariat entre plusieurs EPCI ou mutualisation
action ou production nouvelle sur le Pays
production innovante à l'échelle régionale (cumulable avec précédente)
montée en qualité
dimension ECC (économie culturelle et créative)

Caractère 
innovant

Note
Pérennité de 

l'amélioration

Nombre de 
thèmes 

concernés*

Saisonnalité 
de l'effet

Concerner de 
nouveaux 
publics**

Environnement
Effets sur 
l'emploi

Dimension 
participative

Mixité 
générationnelle

Nombres 
d'aspects 

innovants***

A définitive  ≥ 7 faible
cibler 

fortement les 
jeunes

Objet de l'action
créations 

d'emploi(s)
dès la 

conception
Objet de l'action 6

B contractuelle de 3 à 6 moyenne
cibler des 

publics 
particuliers

Fortes 
améliorations

maintien 
d'emploi(s)

effet 
attendu

Présente dans 
l'action

de 2 à 5

C non garantie ≤ 2 forte espéré
Peu 

d'améliorations 
mesurables

indirect absente non recherchée 1

Qualité de vie Lien social

* les thèmes : ** selon les cas :
habitat Habitants
création emploi(s) Consommateurs
espaces publics Bénéficiaires
offre socio-culturelle Pratiquants
environnement Touristes
place de la jeunesse …
transports
diffusion ou usages numériques
mixité générationnelle

Une pré-grille a ainsi été travaillée par le Pays sur la base de 9 critères maximum. Son contenu sera à finaliser 
collectivement au cours du premier semestre 2015, notamment pour en valider son fonctionnement, avant 
inclusion dans le règlement intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Elle permet de livrer 3 niveaux d’appréciation pour les projets examinés en programmation : 

 

Auxquels s’ajoutent des propositions de valorisation qualitatives : 

 
 
Pour une synthèse globale : 

 

L’idée d’un bonus FEADER est envisagée pour les projets exemplaires. Cette possibilité sera néanmoins à 
examiner d’une part de sorte à ce que les autres projets programmables ne soient pas pénalisés, et d’autre part 
dans le respect des dispositions règlementaires (TAP notamment). Précaution de lecture ultérieure : les TAP des 
fiches-action ne tiennent pas compte au stade de la candidature, de cette possible bonification.  

- programmable : obtenir au moins 1 A et avoir moins de 4 C
- revoir le contenu : 4 C ou aucune note A
- éliminatoire : 5 notes C ou plus

Repères qualitatifs :
- 3 A et aucun C : bonne pratique
- 7 A dont jeunes et environnement et aucun C : bonus FEADER

Cas de 
figure/nbre 

notes
A B C

Programmable 1 et + indifférent 3 et -

Revoir indifférent indifférent 4

Revoir 0 indifférent indifférent

Eliminatoire indifférent indifférent 5 ou + Trop d'insuffisances pour contribuer aux enjeux du territoire
Bonne pratique 3 et + indifférent 0
Bonus FEADER 7* et + indifférent 0

* dont jeunes et environnement

Interprétation

Contribue aux enjeux du territoire

Projet qui répond aux enjeux du territoire et se distingue
Projet exemplaire

Faire quelques efforts pour 
contribuer aux enjeux du 
territoire

Apporter de la plus-value 
pour correspondre à LEADER

Encore trop d'insuffisances 
pour correspondre à LEADER
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4.  Un suivi-évaluation organisé en amont 

(Cf. fiche action « suivi-évaluation du plan de développement page 82) 
Le suivi/évaluation est un outil d’animation, de pilotage dynamique des programmes et d’amélioration continue.  

Ainsi, de par cette plus-value qu’elle porte en elle-même, l’évaluation est imaginée par le Pays comme un outil à 
la fois intervenant en certaines étapes bien précises (mi-parcours, finale), et à la fois au fil de l’eau.  

Détails de ces deux dimensions : 

 une évaluation « au projet » : une évaluation s’appuyant sur les modalités de « sélection » 
précédentes fait partie intégrante de la plus-value LEADER. Or, elle ne peut être opérationnelle et 
efficace que si d’une part elle est travaillée en amont du programme, et ce, d’autre part, de façon 
collégiale afin d’être appropriée par tous.  
C’est pourquoi le Pays souhaite mettre en place en amont du premier comité de programmation, 
ou au cours d’un premier comité, une formation/sensibilisation à ces critères de sélection, qui 
constituent des critères de suivi-évaluation des projets et donc du programme, au fil de l’eau. 

 Une stratégie d’évaluation d’ensemble, tout au long du programme. Pour compléter le premier 
point, un plan de suivi-évaluation sera élaboré dès la sélection et l’aménagement final du plan de 
développement. Ce plan aura pour objectif de définir les éléments suivants :  

 le champ de l’évaluation, les questions évaluatives ; 

 son calendrier et ses acteurs et son organisation interne (évaluation individuelle et/ou 
collective, etc.) ; 

 arrêter et partager les indicateurs de contexte (T0) ; 

 se doter des moyens nécessaires (outils informatique interne, OSIRIS, prestataire extérieur, 
etc.) ; 

 renseigner le plan d’indicateurs du LEADER (PDR) et les indicateurs complémentaires proposés 
par le GAL pour chaque objectif stratégique ; 

 proposer, à minima une fois par an (RAE) un temps d’analyse en Comité de programmation ; 

 organiser, en fonction du plan d’évaluation, les évaluations formelles (mi-parcours, finale, en 
continu, …). 

Un groupe de travail « suivi-évaluation » sera constitué au sein du GAL, éventuellement complété de techniciens 
partenaires. 
 

5.  Calendrier de mise en œuvre 

L’annexe 16 page 117 propose un calendrier de travail du GAL pour début 2015 : avec l’autorité de gestion et 
ses partenaires d’une part, et en interne d’autre part (finalisation comité programmation, règlement intérieur, 
communication, etc.). Ce calendrier est donné à titre indicatif, puisque dépendant d’échéances qui échappent 
au territoire.  
 
 
 
Les fondements et les caractéristiques de la stratégie LEADER ayant été exposés, il reste à en détailler le cœur, 
c’est-à-dire ce que cette stratégie projette de réaliser : le plan de développement.  
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 Troisième partie : le Plan de Développement 

Dans cette dernière partie, le plan de développement et les fiches-actions sont détaillés successivement par : 

 la stratégie retenue par le territoire pour les « projets structurants » ; 

 le déroulé détaillé de chaque fiche-action ;  

 les articulations avec le PDRA et les autres fonds dont l’axe 5 du FEDER ; 

 le détail chiffré de la maquette financière ; 

 et les précisions sur sa composition, notamment sur les projets publics/privés. 

Préambule : Le territoire éligible à LEADER est celui du Pays de l’Isle en Périgord. Les projets localisés dans la 
commune de Périgueux (dont le nombre d’habitants est compris entre 20 et 30 000 habitants) pourront être 
soutenus dans le cadre d’une enveloppe plafonnée à 20% de la maquette LEADER. 
Ce Plan de Développement a été élaboré afin de concrétiser la promotion du développement durable du Pays de 
l’Isle en Périgord. Il vise à croiser au mieux les logiques sectorielles et les logiques territoriales afin que LEADER 
puisse jouer pleinement son rôle de levier de « l’innovation territoriale ».  
Il a également été élaboré dans l’optique de favoriser la synergie avec les autres FESI (Fonds Européens 
Structurels et d’Investissement). 
Enfin, il s’inscrit pleinement dans la priorité 6 de l’Union pour le développement rural (article 5 du RDR) : 
« Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique » en mettant 
l’accent sur les domaines suivants : 

 promouvoir le développement local dans les zones rurales ; 

 améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales ; 

 faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 
création d’emplois. 

La stratégie du GAL et son plan de développement s’inscrivent également en cohérence dans la stratégie du 
PDRA qui identifie, pour LEADER, les réponses aux problématiques suivantes : 

 la mise en place d’une politique d’accueil des nouvelles populations et le maintien de services 
publics en initiant démarches collectives et usages numériques ; 

 l’optimisation de la gestion de l’espace en limitant les conflits d’usage, et en renforçant les liens 
économiques, sociaux et culturels entre ruraux et urbains ; 

 l’anticipation du changement climatique en suscitant réflexions et démarches pour la mise en 
œuvre de la transition énergétique et écologique ; 

 la gestion et valorisation des ressources naturelles et patrimoniales ; 

 le développement de l’économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire. 

Le Plan de Développement se décline comme suit :   
Fiche-action 1 : STRUCTURATION ET ANIMATION DES VILLES ET VILLAGES DU PAYS 
Fiche-action 2 : ACCESSIBILITES ET MOBILITES DURABLES 
Fiche-action 3 : DEVELOPPER LES ATTRAITS DU PAYS (dont projets structurants) 
Fiche-action 4 : SOUTIENS EXPERIMENTAUX EN FAVEUR DE SERVICES A LA POPULATION EN DECLIN 
Fiche-action 5 : AFFIRMER ET DIFFUSER LES POTENTIELS DU PAYS 
Fiche-action : Coopération 
Fiche-action : Animation-fonctionnement  
Fiche-action : Communication 
Fiche action : Suivi-évaluation 
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I -  Préalable : projets structurants et ventilation financière 

1.  Choix du territoire pour les projets structurants 

Tenant compte des exigences de l’appel à projets, le Pays candidat a souhaité interroger les acteurs afin de 
situer les possibles projets structurants sur le territoire. 
Dans un souci d’efficacité et de réalisme, et étant donnés les critères de l’appel à projets, ce sont les EPCI qui ont 
été intérrogés. 
Le fil conducteur de cette procédure a été d’inventorier des projets réels, et en relation avec les fiches-actions 
du territoire. 
 
Pour ce faire, un appel à projets a été lancé auprès des 5 EPCI du Pays. Dix projets ont été recensés.  
Après examen, seuls 5 rentraient dans les critères de l’appel à projets.  
Les 5 projets restants intègrent tous la fiche-action 3 : « développer l’attractivité du Pays ».  
 
A ce stade d’une candidature et dans l’attente des stabilisations des cadres d’engagement, les élus du territoire 
ont délibéré sur 2 grands principes : 

 le montant de l’enveloppe alloué aux projets structurants sera celui demandé dans l’appel à 
projets, à savoir 20% ; 

 afin de procurer un réel effet levier sur le projet, le montant de FEADER alloué à un équipement 
structurant sera de 150000€ minimum. 

 
Dès lors, les projets seront examinés en comité de programmation au regard de leur lien avec la stratégie 
LEADER, de leur complétude et au regard des critères de l’appel à projets (notamment le montant, 
l’entrainement sur l’économie, l’effet fédérateur, le rayonnement). 
 

2.  Conséquences sur les ventilations financières 

Au-delà des équipements structurants, d’autres enjeux sont à porter dans la fiche-action 3. Le volume financier 
qui lui est attribué doit donc être lu selon les 2 volets :  

 les 20% des projets structurants ; 

 le reste dédié aux actions.  
 
Hors projets structurants, la ventilation budgétaire des 4 premières fiches-actions est alors la suivante : 

 Fiche-action 1 : 22% ; 

 Fiche-action 2 : 12% ; 

 Fiche-action 3 : 15% (+20% de projets structurants) ; 

 Fiche-action 4 : 10%. 
 
La fiche-action 1 qui regroupe les enjeux les plus saillants du diagnostic en lien avec la thématique de 
l’attractivité et du lien social, à savoir le maillage territorial en armatures urbaines de qualité et attractives, et 
l’animation socio-culturelle du territoire, est ainsi celle qui reçoit la ventilation budgétaire la plus importante. 
Les 3 autres fiches-actions ont par ailleurs un niveau de ventilation équivalent entre elles.  
 



 
 

57 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENTLE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER

II -   Les fiches-actions 

Fiche-action 1 : 
Structuration et 
animation des 

villes et villages du 
Pays 

Action 1.1 Mise en œuvre de stratégies de revitalisation des pôles structurants du 
Pays 

Action 1.2 Rénover l’esthétique des pôles structurants par un plan « façades » ciblés 
Action 1.3 Encouragement aux infrastructures vertes de villes et villages 
Action 1.4 Soutien à l’animation culturelle, sportive et économique des villes et 

villages 
 

Fiche-action 1 : Structuration et animation des villes et villages du Pays 

Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Références aux autres articles du  RDR : articles 19, 20, 27, 29, 34, 35 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Le maintien de l’attractivité résidentielle, sociale et économique en lien avec une 
armature territoriale structurée autour d’une ville moyenne universitaire et de petites 
villes «rurales»  

Objectifs Il s’agit de conforter le rôle de maillage du Pays, à différentes échelles, par les villes et 
villages. Maintenir les commerces en centres-villes et centres-bourgs. Développer le lien 
social et le « faire ensemble ». Lutter contre la vacance. 
Développement des outils et des usages numériques. 

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Une ingénierie mutualisée et des outils communs : pour une complémentarité des 
investissements, des économies d’échelles et des échanges de bonnes pratiques.  
De nouvelles pratiques d’aménagement autour de  projets collectifs qui associent les 
habitants à la conception et qui encourageront à faire des choix « durable » notamment 
en termes d’infrastructures vertes. 
Conforter la place des artisans, commerçants, TPE, professionnels de santé, etc. dans la 
vie et le métabolisme des bassins de vie ainsi que par leur capacité d’innovation. 
Réanimer ou renforcer les animations et le lien social dans une démarche participative et 
intergénérationnelle. 
Moderniser l’offre associative locale permettant d’attirer de nouvelles populations, 
notamment des jeunes et des actifs. 

Bénéficiaires Maîtres d’ouvrage publics : Communes et leurs groupements, établissements publics, 
ORDP, …. 
Maîtres d’ouvrages privés 

Type de soutien  Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 
 

Frais d’ingénierie externe ((études, AMO, etc.) 
Frais d’animation internes (salaires et charges, déplacements, etc.) 
Frais d’organisation d’évenements de sensibilisation, communcation, etc.) 
Dépenses d’aménagement ou d’équipement apportant une plus-value. 
Formations de bénévoles associatifs (pratiques amateurs) 
Sensibilisation et déploiement des usages du numérique 
… 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées  
Action 1.1 Mise en œuvre de stratégies de revitalisation des pôles structurants du Pays.  

Le Pays a lancé une étude « Pôles structurants » sur son territoire afin de redynamiser 6 
chefs-lieux de cantons qui aujourd’hui jouent un rôle structurant pour leur bassin de vie. 
La démarche a pour but d’aboutir à des programmes opérationnels phasés dans le temps, 
et couvrant tous les champs des possibles : vie sociale et services, habitat et 
aménagement urbain, développement économique, ainsi qu’actions collectives. 
Il s’agit d’une part d’accompagner la mise en œuvre mutualisée et de prolonger « l’étude 
de revitalisation des pôles structurants », et plus globalement d’inscrire le Pays et ses 
collectivités dans une approche qualitative environnementale de l’évolution de son 
armature urbaine. 
Les types d’actions soutenues sont (liste non exhaustive) : 
- Ingénierie mutualisée et dédiée aux 6 chefs-lieux  
- Réalisation d’études opérationnelles, outils d’aide à la décision pour l’aménagement 
durable des bourgs et villes centres (hors démarches réglementaires) 
- Actions d’échanges et de mutualisation à l’échelle du Pays et dans le cadre de 
coopérations  
- Petits équipements (bornes WI-FI accès gratuit dans les logements sociaux par exemple) 
ou aménagements (liaisons vertes par exemple) 
- Communication numérique   

Critères 
d’éligibilité 

Territoires éligibles : les 6 communes de l’étude « pôles structurants » (Montpon-
Ménestérol, Mussidan, Neuvic, St-Astier, Vergt et St-Pierre de-Chignac) 
Plan d’actions études « pôles structurants » validé en Conseil municipal  
Actions inscrites au plan d’actions de l’étude pôles structurants 
Pour les investissements/aménagements : études préalables 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Caractère participatif et collectif dans l’élaboration des opérations.  
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100%  
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public : 20% 
Plafond maximum FEADER :  
Animation : 18500€ 
études : 13000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats 

Indicateurs de 
suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’accompagnemen s  6 

  
Résultat Population couverte (base : 

19894 hab) 
100% 

Nombre d’infrastructures 
nouvelles ou améliorées  

2 
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Action 1.2 Rénover l’esthétique des pôles structurants par un plan « façades » ciblé 

Parmi les actions transversales issues de l’étude pôles structurants, celle d’une action sur 
certaines façades est apparue indispensable au bon accompagnement et à la bonne 
valorisation d’autres actions à entreprendre par ailleurs (sur les espaces publics, sur des 
voiries, sur des ilôts…).  
Leur rénovation est en effet indispensable à l’enclenchement d’une dynamique positive, 
vertueuse et très liée entre : investissement public, regain d’attractivité et d’esthétique, 
investissement privé et reconquête commerciale, pour au final un maintien ou un retour 
de services en milieu rural.  
 
L’innovation de cette action réside dans la capacité à la cibler sur des zones d’intervention 
très précises et ciblées découlant d’une analyse :  

- des immeubles et linéaires de façades à caractère patrimoniaux et situés sur des 
axes offrant une forte visibilité  

- bénéficiant de linéaires commerciaux attractifs (et plus globalement d’un 
environnement commercial de centralité) 

- contribuant à des secteurs d’ambiances urbaines singulières au bourg, amenées à 
être valorisées dans le cadre du projet de revitalisation (ilot d’habitation par 
exemple). 

L’autre plus-value réside dans le travail d’animation de terrain liée à cette action, qui pour 
convaincre des propriétaires d’investir dans cette action, les informera également des 
dispositifs possibles pour les rénovations de logements, les rénovations énergétiques ou 
encore les rénovations de vitrines commerciales.  
Dans tous les cas l’action se situera dans un zonage limité, réfléchit et contribuant à 
l’attractivité du bourg-centre, et qui aura été validé en conseil municipal, par le Pays et 
par le comité de pilotage constitué des co-financeurs de l’étude.  

Critères 
d’éligibilité 

Ravalement de façades sur les 6 communes de l’étude « pôles structurants » 
Zonages de l’étude pôle structurants 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Respect de préconisations du CAUE (enduits isolants, harmonie esthétique et paysagère 
des ravalements de façades...) 
 

Intensité de 
l’aide 

TAP : 80%  
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement privé (voire public dans quelques cas) : 20% 

• Plafonds maximums FEADER : 2500€ 
• Principaux co-financeurs envisagés : communes, EPCI, particuliers, mécénats  

 
Indicateurs de 
suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre de façades à rénover 60 

Nbre de communes concernées 6 
Résultat Volume financier des travaux pour les 

artisans locaux 
360 000€ 
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Action 1.3 Encouragement aux infrastructures vertes de villes et villages  

Il s’agit de prolonger l’étude pôles structurants en élargissant le renforcement qualitatif 
de l’armature urbaine à d’autres bourgs ou quartiers.  
La plus-value de cette action réside dans l’approche « infrastructure verte » (notion 
construite par l’UE) qui sera donnée à ces requalifications urbaines. Cette notion ressort 
déjà en transversal de l’étude pôles structurants. Un cahier des charges sera dans un 
premier temps élaboré précisant les caractères attendus. Puis un appel à projet sera lancé 
pour accompagner 8 communes ou quartiers volontaires. Les conditions de cet appel à 
projet seront précisées ultérieurement (2 * 4, ou 1 * 8…). Au final, il s’agit d’une part de 
rechercher de vraies améliorations urbaines, de contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, de préserver les biodiversités, et en même temps de s’inscrire 
dans un renouvellement d’image et d’attractivité pour le territoire au travers ces 
éléments distinctifs.  
Il s’agit également de sensibiliser les acteurs et les habitants à la transition énergétique et 
écologique. 
Cette démarche préparera à d’autres initiatives sur cette thématique (appels à projets 
européens par exemple). 
Les types d’actions soutenues sont : 
- définition d’un cahier des charges « infrastructures vertes »  
- Ingénierie mutualisée et dédiée à l’action 
- Etudes contribuant à la démarche « infrastructures vertes » de l’UE (par appel à projets) 
- Création/réhabilitation de logements sociaux apportant une plus-value au 
fonctionnement des villes ou bourgs et « basse consommation ou énergie positive » 
- Etude trame verte et bleu 
- Actions de sensibilisation. - Communication numérique 

Critères 
d’éligibilité 

Collectivités sous la forme d’un appel à projets « infrastructures vertes dans les centres-
villes et centres-bourgs » 
Respect du cahier des charges « infrastructures vertes » 
Pour les investissements/aménagements : études préalables 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Caractère participatif et collectif dans l’élaboration des actions. 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public : 20% 

• Plafond maximum FEADER :  
Immatériel : 9000€ 
Immobilier : 40000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats  

Indicateurs de 
suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur  cibl 
Réalisation Nbre d’accompagnements  8 

Nbre d’équipements 1 
Résultat Population couverte 

(base 12 000 hab) 
100% 

Candidature du Pays à appels à 
projet nationaux ou européens 

1 
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Action 1.4 Soutien à l’animation culturelle, sportive, économique, environnementale, informative 
(santé) des villes et villages 
L’objectif est d’apporter un appui au tissu associatif (associations sportives culturelles, 
environnementales, de loisirs, de commerçants et artisans, médico-sociale). Il s’agit de 
monter en qualité la mise en œuvre d’évènements ou de prestations de ces associations, 
et de les faire davantage fréquenter par la population locale.  
Pour ce faire, la plus-value réside particulièrement dans la prise en compte des attentes 
de la population dans les actions proposées, cela passe par exemple par la recherche 
d’implication de la population à la conception des événementiels (LEADER aidera à cet 
accompagnement).  
Les types d’actions soutenues sont : 
- Ingénierie adaptée pour favoriser la dimension participative 
- Formations 
- Créations d’événementiels 
- Petits investissements matériels des collectivités dès lors qu’ils sont mis à disposition du 
tissu associatif local et participent d’une montée en qualité de l’offre  
- Communication numérique (l’ensemble de l’offre devra s’inscrire dans un outil 
d’information à l’échelle du Pays pour favoriser la « vie sociale » sur l’ensemble du 
territoire) 

Critères 
d’éligibilité 

Thématiques : culture, patrimoine (matériel, immatériel, naturel), sport, économie, 
environnement/économie d’énergie, santé  
Associations : 
pratiques amateurs uniquement 
Structure pérenne (recul de 2 ans) : fourniture de comptes-rendus d’AG, tenus de 
comptes et résultats positifs 
Création d’événementiel. Pour les opérations successives : évaluation des années 
précédentes (jusqu’à 2 ans) 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Place des jeunes ou de la jeunesse dans les publics cibles 
Renforcement de la visibilité et de la fréquentation du centre-bourg ou centre-ville 
Evénementiels : 
Caractère participatif dans l’élaboration de l’événement  
Rayonnement pluri-communal  
Formation :  
Thématiques culturelles ou sportives. Le caractère collectif sera accompagné et privilégié. 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100% 
Les opérations récurrentes (notamment les manifestations feront l’objet d’un taux 
dégressif des aides publiques appelant du FEADER (Cf. règlement intérieur). 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafonds maximums FEADER :  
Animation : 9000€ 
Evénementiel (matériel et immatériel) : 2250€.  
Matériel : 1500€ 
Formations : 1500€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : associations, mécénats, communes, EPCI, 
Département, Région 

Si une manifestation génère des recettes, elles devront être incluses dans le plan de 
financement et déduites du montant de la subvention LEADER. Dans le cas de création 
d’activités, l’opération, au sens FEADER, se termine le jour où cette activité démarre. Les 
recettes sont donc générées après l’opération : elles ne rentrent pas dans le plan de 
financement. 

  



 
 

62 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENTLE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER

Indicateurs de 
suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’actions de formation 15 

Nombre d’événements 10 
Résultat Population couverte - Base (60000hab) 100% 

Plan communication Pays 1 
 

 
Articulation Cf. note ci-jointe 
Vérifiabilité et 
contrôlabilité
 Cf. ASP 

Cf. ASP 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 453 000 €  
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Fiche-action 2 : 
Accessibilités et 

mobilités durables 

Action 2.1 Coordination et soutien à la mise en œuvre des actions du contrat 
d’axe 

Action 2.2 Accès aux mobilités alternatives 

 

Fiche-action 2 : Accessibilités et mobilités durables 

Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Références aux autres articles du  RDR : articles 19, 20, 35 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Optimiser à l’échelle du pays le contrat d’axe et les autres modes de déplacement 
durables. Expérimenter des modes de mobilités alternatives. Favoriser le développement 
de nouveaux outils, services et usages. 
Développement des outils et usages numériques. 

Objectifs   Le potentiel « intermodalité » et l’offre de transports diversifiée sur le territoire  doivent 
être accompagnés et développés. Les besoins en aménagements des gares et les 
dispositifs de rabattements sont clairement identifiés dans le cadre du Contrat d’Axe. 
LEADER doit permettre non seulement d’anticiper et d’accompagner cette opération 
structurante mais surtout, doit favoriser l’expérimentation et le développement des 
mobilités « douces » dans le contexte territorial du Pays de l’Isle. Ce contexte est 
caractérisé par une interpénétration de territoires ruraux, péri-urbains et urbains 
n’appelant pas les mêmes réponses ou les mêmes schémas économiques. 
 

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Cette approche transversale nécessitera une ingénierie partenariale et des outils 
communs  afin d’obtenir à la fois complémentarité des investissements, économie 
d’échelles et échanges de bonnes pratiques, de nouvelles pratiques de déplacements 
pouvant induire de nouvelles pratiques d’aménagements et d’offres de services. 

Bénéficiaires 
 

Maîtres d’ouvrage publics : Communes et leurs groupements, établissements publics, 
ORDP, …. 
Maîtres d’ouvrages privés 

Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

Frais d’ingénierie externe (études, AMO, etc.) 
Frais d’animation internes (salaires et charges, déplacements, etc.) 
Frais d’organisation d’évenements de sensibilisation, communication, etc.) 
Dépenses d’aménagement ou d’équipement apportant une plus-value. 
Sensibilisation et déploiement des usages du numérique 
… 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées  
Action 2.1 
 

Coordination et soutien à la mise en œuvre des actions du contrat d’axe et à l’usage du 
train en vallée de l’Isle 
Il s’agit d’une part, d’accompagner à la mise en œuvre du contrat d’axe, et d’autre part 
d’imaginer, de tester et de développer de services complémentaires aux actions prévues 
(conciergerie, locations vélos, auto-partage, etc.). 
Une ingénierie mutualisée sur le territoire assurera l’aide à la mise en œuvre et à la 
coordination des actions. 
Les types d’actions soutenues sont : 
- Ingénierie mutualisée et dédiée à l’action « contrat d’axe » 
- Etudes (typologie des usagers du rail, besoins motivations, faisabilité, etc. : cf. contrat 
d’axe) 
- Petits investissements (- de 25000€ / unité)  
- Services numériques (information, Wi-Fi gratuit dans les gares, …) 
… 

Critères 
d’éligibilité 

Actions inscrites au contrat d’axe 
Communes inscrites au contrat d’axe ou pôles structurants 
Pour les investissements : étude préalable 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Pour les actions non inscrites au contrat d’axe : inscription dans une dimension collective 
avec d’autres gares ou réplicabilité 
Pour les actions du contrat d’axe : respect des préconisations et objectifs du contrat d’axe 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER (immatériel et matériel) :  
Animation : 18500€ 
Etudes : 9000€ 
Matériel : 9000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : communes, EPCI, Département, Région, 
Etat, mécénats, privés. 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’accompagnements 

(contrat d’axe) 
10 

Nombre d’équipements 7 
Résultat Nbre de nouveaux services 2 
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Action 2.2 
 

Accès aux mobilités alternatives 
Il s’agit d’appréhender la totalité des possibilités de modes de déplacements (publics 
comme privés) ou de rapprochement du lieu de travail (tiers lieux par ex.) et 
d’expérimenter des solutions « sur-mesure » en fonction des spécificités territoriales, dans 
le but de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone. 
Plus-values : ces opérations favoriseront la création d’activité et l’attractivité du territoire, 
via notamment le développement des complémentarités « ville-campagne » et du 
transport intermodal. Seront appuyées via LEADER les formes collectives de transport ou 
toute démarche favorisant les déplacements à faible empreinte carbone : 
Les types d’actions soutenues sont : 
- Etat des lieux global sur l’offre de transport du territoire : quelles offres, partenariat 
public privé y compris en zone rurale (taxis, TAD, etc.) ; pistes d’actions, faisabilité. 
- Usages numériques au service des mobilités durable : études préalables et 
développement d’outils  
- Favoriser auprès des entreprises les plans de déplacements (valorisation vélos et 
électrique) 
- Aménagements (aires covoiturage, d’auto-partage, parking vélo, location, etc.)  
- Etudes bornes électriques et expérimentations (en dehors des priorités SDE24) 
- Suivi des projets de tiers lieux (CG) : comment limiter les déplacements …. 

Critères 
d’éligibilité 

Portage public EPCI ou Pays minimum ; privé : groupement d’entreprises 
Pour les investissements : étude préalable 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Recherche diminution GES 
Démarche collective 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public : 20% 

• Plafond maximum FEADER :  
Animation : 3000€ 
Immatériel : 5000€ 
Matériel : 18000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’études 4 

Nbre d’expérimentation 1 
Résultat Territoire couvert 

(base 5 EPCI) 
5 EPCI 

 

 
Articulation Cf. note ci-jointe 
Vérifiabilité et 
contrôlabilité 

Cf. ASP 

Allocation budgétaire  Enveloppe FEADER prévue : 248 500 € 
 
  



 
 

66 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENTLE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER

 

Fiche action 3 : 
Développer les 
attraits du Pays 

Action 3.1 Modernisation et développement des équipements de loisirs et 
touristiques 

Action 3.2 Connaissance et valorisation du patrimoine bâti, industriel et naturel 

Action 3.3 « De l’alimentation quotidienne à la gastronomie » 

 

Fiche action 3 : Développer les attraits du Pays 

Base 
réglementaire 

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Références aux autres articles du  RDR : articles 19, 20, 27, 29, 34, 35 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Permettre le développement d’offres qualitatives, vecteurs d’arguments 
communicationnels, de bien-être et de services sur le territoire, en même temps   
qu’éléments de développement économique local, d’inclusion et de lien social, de lien 
urbain/rural.  
Développement des outils et usages numériques. 

Objectifs   Mise en œuvre de démarches collectives et participatives concourants au renforcement 
de l’attractivité du territoire. Création de synergies à l’échelle du Pays et promotion des 
atouts du Pays.  

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

L’amélioration de l’offre de loisirs, le renforcement de l’identité culturelle, naturelle et la 
promotion « du bien manger » seront renforcés et menés en complémentarité grâce à 
LEADER afin de favoriser non seulement le développement économique mais également 
le « capital social » du Pays. 

Bénéficiaires :  
 

Maîtres d’ouvrage publics : communes et leurs groupements, établissements publics, 
ORDP, … 
Maîtres d’ouvrage privés : Associations, structures de l’ESS, opérateurs touristiques… 

Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

- Frais d’ingénierie externe (études, AMO, etc.) 
- Frais d’animation internes (salaires et charges, déplacements, etc.) 
- Frais d’organisation, communication, etc. 
- Dépenses d’aménagement ou d’équipements apportant une plus-value. 
- Sensibilisation et déploiement des usages du numérique 

Equipements 
structurants 

FEADER total alloué aux équipements structurants : 20% de l’enveloppe LEADER. 
TAP : 80% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public et privé : 20% 

• Montant minimum de FEADER : 150 000€/projet (immatériel + matériel) 
• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées  
Action 3.1 Modernisation et développement des équipements de loisirs et touristiques 

L’offre du territoire est à la fois peu nombreuse et qualitativement en retrait au regard des 
pratiques actuelles. Il s’agit donc d’encourager leur montée en qualité, aussi bien pour les 
populations locales que pour les touristes.  
Aussi, les priorités d’intervention porteront sur la création, la modernisation et le 
développement de sites de loisirs, touristiques et récréatifs. Les dimensions 
environnementales et lien social seront des plus-values distinctives des projets.  
Les types d’actions soutenues sont : 
- Coordination des acteurs 
- Etudes 
- Loisirs nautiques, culturels  
- Itinérance (ballade, vélo, équitation, etc.) 
- Equipements pour les jeunes 
- Communication numérique 
…  

Critères 
d’éligibilité 

Portages EPCI ou projet coordonné à l’échelle de plusieurs communes, privés 
Rayonnement EPCI ou bassin de vie  
Pour les investissements : étude préalable de faisabilité, fréquentation 
En cas de MO publique : constat de la carence d’initiative privée 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Non concurrence territoriale lorsque recettes en jeu : investissements et études 
Investissements :  
lutte contre saisonnalité touristique,  
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : 80% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER :  
Immatériel : 6000€ 
Matériel : 37000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises 

Si une opération génère des recettes, elles devront être incluses dans le plan de 
financement et déduites du montant de la subvention LEADER. Dans le cas de création 
d’activités, l’opération, au sens FEADER, se termine le jour où cette activité démarre. Les 
recettes sont donc générées après l’opération : elles ne rentrent pas dans le plan de 
financement. 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’études (hors projets 

structurants) 
3 

Nbre d’équipements (hors projets 
structurants) 

4 

Résultat Territoire couvert 
Base 5 EPCI 

4 

Evolution fréquentation touristique du 
territoire 

+2 % 
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Action 3.2 Connaissance et valorisation du patrimoine bâti, industriel et naturel 
Le patrimoine identitaire du Pays constitue un vecteur d’image fort du territoire pour les 
personnes qui y vivent et qui le traversent. L’objectif opérationnel de cette action vise à 
soutenir les investissements de recensement, de réhabilitation et de valorisation du 
patrimoine naturel et bâti, public ou privé, visibles depuis la voie publique ou situés à 
proximité immédiate des itinéraires de randonnée ou des voies d’itinérance douce.  
La plus-value résidera dans l’échelle Pays d’inventaire, et dans les outils numériques 
cartographiques support. Les échelles collectives de projets d’aménagement constitueront 
une valeur ajoutée pour la lisibilité et les retombées des aménagements de sites.  
Les actions de rénovation s’inscriront dans l’outil numérique d’échelle Pays. Seront 
prioritairement soutenues les opérations correspondantes aux priorités suivantes : 
Les types d’actions soutenues sont : 
- Réalisation de collectes et inventaires du patrimoine naturel, matériel et immatériel, 
complétant l’existant, à l’échelle Pays, et permettant de créer des outils de visualisation et 
d’aide à la décision (inventaire cartographié et caractérisé, etc.) ; 
- Projets de rénovation et/ou de valorisation (études, aménagements) du patrimoine bâti, 
industriel, culturel ou naturel ;  
- Actions de communication (supports numériques notamment) ; 
- Elaboration d’une charte patrimoniale et paysagère à l’échelle Pays 

Critères 
d’éligibilité 

Rayonnement EPCI ou bassin de vie minimum 
Inventaire : échelle Pays et inscription dans un Système d’Information Géographique  
Etudes : portage EPCI minimum 
Investissements : 
Aménagements : 
Etude préalable de faisabilité, fréquentation 
Portage EPCI ou projet coordonné à l’échelle de plusieurs communes 
Rénovation du petit patrimoine :  
Inventaire préalable  
Visible depuis la voie publique ou situé à proximité immédiate des itinéraires de 
randonnée ou les voies d’itinérance douce 
En cas de MO publique : constat de la carence d’initiative privée 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Soutien à l’image du Pays. Mise en réseau, inscription dans un projet de valorisation 
global.  
Investissements : valorisation par chantiers d’insertion 
Public concerné : nombre et cible (visibilité pour jeunes) 
Programme de valorisation 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100%  
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public et privé : 20% 
Plafond maximum FEADER :  

 Animation : 6500€ 
 Etudes : 3000€ 
 Aménagements :  

o Rénovation : 2500€ si accessible par le public, 1500€ autres cas  
o autres aménagements : 15000€ 

Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, Pays, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réali ation Recensement/cartographie Pays 1 

Nbre de rénovations 15 
Nbre aménagements 4 

Résultat % Territoire couvert (base 5 EPCI) 5 
Plan communication Pays 1 
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Action 3.3 « De l’alimentation quotidienne à la gastronomie » 

  Il s’agit de promouvoir, dans le cadre de l’animation globale du Pays la qualité des 
productions locales. Le spectre de cet objectif opérationnel va de l’alimentation 
quotidienne à la promotion de quelques produits phares « gastronomiques ». 
Les types d’actions soutenues sont : 
- Suivi de l’évolution des comportements des consommateurs 
- Accompagnements collectifs 
- Appui à l’organisation de marchés de producteurs 
- Elaboration «d’assiettes du Pays »  
- Mise en valeur de la fraise et autres produits propres aux Pays 
- Outils collectifs de promotions et de commercialisation en circuits courts (numérique, 
plateforme, etc.) 
… 

Critères 
d’éligibilité 

Rayonnement Pays ou plusieurs EPCI minimum 
Etudes : portage EPCI minimum ou structures fédération d’acteurs  
Investissements : 
Etude préalable de faisabilité, viabilité 
Portage EPCI ou structures fédération d’acteurs 
En cas de MO publique : constat de la carence d’initiative privée 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Soutien à l’image du Pays 
Développement agriculture biologique 
Augmentation des produits locaux dans restauration locale (collective ou privée) 
projets inscrits dans une démarche collective 
pour les opérations récurrentes : évaluation de l’année précédente. 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : 80% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER :  
Etudes : 7000€ 
Matériel : 20000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises 

Indicateurs  ype d’indicateurs  Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre études 3 
Résultat Typologie des produits 

valorisés 
1 

 

 
Articulation Cf. note ci-jointe 
Vérifiabilité et 
contrôlabilité 

Cf. ASP 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 734 000 € dont 420 000€ pour équipements structurants 
(TAP 80%, FEADER mini 150000€/projet) 
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Fiche action 4 : 
Soutiens 

expérimentaux en 
faveur de services à 

la population 

Action 4.1 Œuvrer au maintien et à l’amélioration de l’offre de soin 

Action 4.2 Valoriser les métiers manuels et de l’apprentissage 

Action 4.3 La connaissance des besoins et l’émergence des (nouveaux) métiers et 
compétences liés au vieillissement de la population (« silver 
économie ») 

 

Fiche action 4 : Soutiens expérimentaux en faveur de services à la population  

Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Références aux autres articles du  RDR : articles 19, 20, 35 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Le maintien d’une offre de services locale. LEADER entend expérimenter 3 champs 
prioritaires en vue de les développer. 

Objectif Accompagner l’expérimentation et le développement d’outils d’accueil sur 3 champs 
importants  
Sensibilisation et déploiement des usages du numérique 

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Plus-value LEADER : Expérimentation d’actions innovante et partenariale  
Comme beaucoup de zones rurales, le Pays est confronté à plusieurs enjeux prioritaires en 
termes d’accueil et d’attractivité. Parmi ces enjeux, deux  ont été jugés transverses et 
particulièrement adaptés à la démarche LEADER car ils devraient associer des partenaires 
d’horizon divers et renforcer le lien urbain-rural. 
Anticiper et répondre à l’évolution du nombre de professionnels de santé.  
Valoriser les métiers dans le domaine de l’artisanat 
Favoriser l’alternance. 

Bénéficiaires :  
 

Maîtres d’ouvrage publics : communes et leurs groupements, établissements publics, 
ORDP, Compagnies Consulaires, … 
Maîtres d’ouvrage privés : Associations, Clubs d’entreprises, public en formation. 

Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

Frais d’ingénierie externe ((études, AMO, etc.) 
- Frais d’animation internes (salaires et charges, déplacements, etc.) 
- Frais d’organisation d’évènements de sensibilisation, communication, etc.) 
- Dépenses d’aménagement ou d’équipement apportant une plus-value. 
- Sensibilisation et déploiements des usages du numérique 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées  
Action 4.1 Œuvrer au maintien et à l’amélioration de l’offre de soin 

Il s’agit de mener des démarches expérimentales afin d’améliorer l’exercice médical de 
proximité et son attractivité au regard des tendances actuelles de baisse de densité des 
professionnels de santé, notamment par l’accueil de jeunes médecins. Parallèlement, un 
dispositif global de maintien à domicile des personnes malades ou à mobilité réduite sera 
expérimenté, notamment autour de la question du maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées grâce à la coopération du tissu médico-social local, et du tissu 
bénévole. La Plus-value résidera dans l’innovation aussi bien de fonctionnement que 
d’outils, qui devra être injectée à l’existant. 
Les types d’actions soutenues sont : 
- Animation, sensibilisation, formation de groupes de travail pluridisciplinaires 
- Etude de structuration  
- Expérimentation sur le soutien des « aidants » 
- Expérimentation sur le logement d’étudiants stagiaires (médecine) 
- Usages numériques pour innover dans l’organisation de l’offre : études et outils 
- Formation de bénévoles et du tissu médico-social local pour favoriser le maintien à 
domicile en apportant un accompagnement (communiquer sur les aides mobilisables, aide 
aux démarches administratives…)  
- Mise en œuvre d’outils ou de démarches pour anticiper la perte d’autonomie grâce aux 
indications des acteurs médicaux locaux (concertation des acteurs associatifs et médico-
sociaux, dossier médical partagé via application numérique dédiée…) 
- Actions de communication/sensibilisation 
… 

Critères 
d’éligibilité 

Thématiques :  
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, et publics en difficulté 
maintien d’une offre de santé en milieu rural et sur les centres-bourgs 
Bénéficiaires : associations de bénévoles, étudiants en médecine et jeunes médecins ou 
praticiens (kiné, infirmier, podologue, ophtalmologiste…), communes, EPCI, Pays 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Démarche partenariale avec professionnels de santé et tissu associatif 
Projets immatériels : caractère non-lucratif de la démarche 
Projets matériels : communes avec présence d’au minimum un médecin et démographie 
médicale menacée  
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public : 20% 
• Plafond maximum FEADER :  

Animation : 9000€ 
Etudes : 5000€ 
Matériel : 10000€. Immobilier : 30000€ 
Expérimentation logements : 4500€ 

Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises, professions libérales  

Indicateurs Type d’ind cateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nbre études 2 

Nbre d’investissements 3 
Nbre d’expérimentations 
logements 

3 

Résultat Nbre de personnes bénéficiant 
d’accompagnement  

100 
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Action 4.2 Valoriser les métiers manuels et l’apprentissage 

Il s’agit d’expérimenter des démarches, cadres et partenariats particulièrement innovants, 
entre les entreprises artisanales et l’éducation nationale (prioritairement en collège ; 
réplicabilité ensuite), afin de montrer toute la richesse de ces métiers : potentiel 
économique, compétences très pointues et larges, relationnel, etc. ce afin d’inciter les 
jeunes à s’orienter vers ces métiers. La valorisation de l’alternance est une suite logique de 
cette action. Les associations d’insertion devraient tenir un rôle important dans cet 
objectif.  
Les types d’actions soutenues sont : 
- Montage de projets pédagogiques et leur restitution (coordination/animation d’un 
groupe de travail : collèges, artisans, Chambre de métiers…) : animation, temps 
d’entreprise, petits aménagements ou investissements spécifiques pour la réalisation du 
projet 
- Capitalisation des divers travaux et connaissances sur les freins au développement de 
l’alternance (auprès des candidats et des entreprises) ; 
- Expérimentation de réponses (logements, mobilité, informations, mutualisation des 
besoins des entreprises, …) ; 
- Coordination d’un réseau de partenaires et d’acteurs de l’alternance ; 
- Opérations de communication/sensibilisation ; 
- Appui aux associations d’insertion ; 
… 

Critères 
d’éligibilité 

Projets pédagogiques : 
Cohérence avec préconisations du groupe de travail 
Opérations hors programmes scolaires 
Autres :  
Immatériel : échelle Pays 
Matériel : localisation dans communes avec présence transports en commun  

Critères de 
sélections 
spécifiques  

Démarches collectives et innovantes 
Dimension collective élargie des restitutions 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères)  

Intensité de 
l’aide 

TAP : de 80% à 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement : 20% 
Plafond maximum FEADER :  

Animation : 14000€ 
Etudes : 5000€ 
Petits investissements : 2000€ 
Expérimentations logements : 4500€ 
Immobilier : 50000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises, consulaires  

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’études 2 

Nbre d’expérimentations 
logements 

3 

Nbre d’investissements 7 
Résultat Nbre de classes accompagnées  4 
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Action 4.3 
 

La connaissance des besoins et l’émergence des (nouveaux) métiers et compétences liés 
au vieillissement de la population (« silver économie ») 
La population du Pays comme celle du département est une population vieillissante. Elle 
appelle des services et besoins très spécifiques, eux-mêmes synonymes d’activité 
économique non délocalisable. Pour autant, il s’agit de bien connaître les particularités de 
ces besoins, et d’y adapter les professionnels, les compétences, les outils, qui doivent y 
répondre. 
L’objectif est bien de renforcer la qualité du cadre de vie des personnes âgées, 
d’accompagner leur intégration économique et sociale. La plus-value portera sur le 
renforcement des outils et des filières présents sur le territoire susceptibles de répondre à 
cette demande. 
Les types d’actions soutenues sont : 
- Capitaliser les expériences et les études 
- Etudes sur les besoins nouveaux 
- Recensements des entreprises ou des savoir-faire existants sur le Pays 
- Expérimentations 
- Communication 
…. 

Critères de 
sélections 
spécifiques 

Etude : échelle Pays 
Investissement : étude préalable d‘opportunité  
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères)  

Intensité de 
l’aide 

TAP : 80%  
Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public : 20% 
• Plafond maximum FEADER :  

Etudes : 4000€  
Expérimentation : 4000€ 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises, consulaires  

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Etude besoins 1 

Nbre. d’investissements 1 
Résultat Nbre d’entreprises partenaires 4 

 

 
Articulation Cf. note ci-jointe 
Vérifiabilité et 
contrôlabilité 

Cf. ASP 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 210 000 € 
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Fiche action 5 : 

Affirmer et diffuser 
les potentiels du 

Pays 

Action 5.1 Définition de la stratégie de marketing territorial et sa déclinaison 
en fonction de publics cibles 

 

Fiche action 5: Affirmer et diffuser les potentiels du Pays 
Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Donner l’image d’un territoire des possibles et des réussites 
Susciter l’intérêt et l’installation sur le Pays d’acteurs économiques renouvelés : 
personnes qualifiées, porteurs de projets économiques, jeunes.  
Accroitre l’attractivité du territoire  
Conforter le sentiment d’appartenance de l’ensemble de la population au Pays 
Sensibiliser les jeunes à la connaissance des ressources locales 
Maintenir et développer le tissu économique et social  
Favoriser les créations d’emplois et la croissance de la base résidentielle 
Améliorer l’intégration des nouveaux arrivants 

Objectif Les atouts qui permettent de bâtir une stratégie de marketing territorial tiennent à la fois, 
au territoire lui-même et sont souvent méconnus ou peu mis en valeur (situation 
géographique, histoire économique, présence d’industries ou de productions de pointe ou 
de luxe, produits gastronomiques, espace de « bien-être », etc.) et à ceux que les acteurs 
construisent actuellement pour être en phase avec la société.  
Mettre en valeur les atouts du territoire et les communiquer sur les bons supports en 
fonction des cibles choisies 
Démontrer tout l’intérêt des vecteurs numériques en la matière 

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Cette communication doit s’appuyer sur une image forte du territoire,  sur la qualité de 
ses atouts (industries de pointe, luxe, gastronomie, patrimoine, services, bon vivre, …). 
Elle doit s’appuyer sur la diversité de ces composantes pour véhiculer une image 
fédératrice du Pays. 
La « différenciation territoriale ». C’est à dire, entretenir (sentiment d’appartenance) et 
renouveler l’image identitaire du Pays pour ses habitants et acteurs. Véhiculer à 
l’extérieur les atouts existants et ceux que  nous construisons pour faire « la différence » 
(réponses ou propositions aux attentes des potentiels nouveaux habitants et 
entrepreneurs). Effet d’entrainement d’une démarche de représentation collective.  

Bénéficiaires :  Maîtres d’ouvrage publics : GAL, Pays (ORDP) 
Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

Frais d’ingénierie externe  
Frais d’animation interne 
Investissements dédiés à la fiche action  

Critères 
d’éligibilité 

Couverture Pays  

  



 
 

75 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENTLE PROJET DE TERRITOIRE LA STRATEGIE LEADER

 
Objectifs opérationnels et actions envisagées  
Action 5 Définition de la stratégie de marketing territorial et sa déclinaison en fonction de publics 

cibles (entreprises, jeunes, familles, etc.) 
 
Cette fiche action est transversale, elle est la résultante du plan de développement (en 
termes de matière constitutive du marketing territorial) et plus globalement, de 
l’ensemble des chantiers du projet de territoire. Elle se nourri des actions menées par les 
acteurs et du potentiel du Pays de l’Isle en Périgord. 
Les types d’actions soutenues sont : 
 
- Etudes, enquêtes avec les acteurs du territoire (habitants, entrepreneurs, associatifs, 
élus, …) et auprès d’autres cibles extérieurs, des facteurs clés d’attractivités et de 
différenciations ; 
- Animation de rencontres multi-partenariale permettant l’émergence d’une communauté 
d’intérêt des acteurs locaux ; 
- AMO pour la définition de la stratégie, du contenu et contenant de la communication ; 
- Investissements sur les supports 
- Utilisation de vecteurs spécifiques/publics cibles. Usage du numérique, etc. 
- Inscription et participation à des réseaux régionaux, nationaux et européens ; 
… 

Critères de 
sélections 
spécifiques  

Intervention d’une AMO 
Opération suivie par un groupe de travail ad hoc 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 

Intensité de 
l’aide 

TAP : 100%  
Taux d’aide LEADER : 53% 
• Autofinancement public : 20% 
• Plafond maximum FEADER :  
Animation : 9000€ 
Etude : 15000€   
Matériel : 60000€ 
• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, 
mécénats, entreprises, consulaires 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre d’actions de communication 2  

Volume FEADER programmé 100% 
Résultat Diversité de publics touchés 

(base : entreprises, actifs) 
2 

 

 
Articulation Cf. note ci-jointe 
Vérifiabilité et 
contrôlabilité 

Cf. ASP 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 84 000 € 
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Fiche action Coopération 
Base réglementaire  Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  L’enjeu réside avant tout dans la plus-value attendue de l’échange et de la 
mutualisation avec d’autres territoires pour mettre en œuvre des actions soutenant la 
stratégie du Pays de l’Isle en Périgord. Il s’agit de diffuser les savoirs faire et les bonnes 
pratiques au sein du territoire et démontrer ainsi tout l’intérêt de l’ouverture à la 
coopération. Un deuxième enjeu est bien d’aboutir à la production d’actions communes 
concrètes. 

Objectif/description Plusieurs pistes de coopération sont en cours de maturation et devraient se concrétiser 
tout au long de la vie du programme. Elles pourront prendre la forme d’activité de 
préparation et/ou de mise en œuvre d’action commune concrète en interterritorial 
(avec des territoires « similaires ») et en transnational. 
Les pistes de coopérations :  

• Coopération sur l’offre de soins (pôle domotique Legrand Limousin) : après 
quelques années d’expérimentation, quels défis opérationnels pour le déploiement, 
la formation des installateurs, les innovations en terme d’organisation de 
l’ensemble des professionnels (du bénéficiaire aux professionnels de santé, en 
passant par l’installateur : liens avec la silver économie) 
• Coopération sur la vie dans les centres bourgs : des modèles en Europe du 
maintien ou de l’intégration des artisans en centre-bourg (Allemagne, Allemagne…) 
• Patrimoine industriel vivant : coopération avec d’autres territoires nationaux et 
SNCF, sur les savoir-faire liés à la maintenance des trains (expositions, métiers, 
formation, les nouvelles compétences, les nouveaux défis et les adaptations…) 

 
Plus-value LEADER  
Effets attendus  

Familiarisation des acteurs avec la démarche de coopération  
Apporter une plus-value par rapport aux opérations locales 
Partager des éléments de connaissance ou de savoir-faire avec d’autres territoires 
Renforcer l’intégration et l’appropriation de l’Europe 

Bénéficiaires :  
 

Maîtres d’ouvrage publics : GAL, communes et leurs groupements, établissements 
publics, ORDP, entreprises publiques… 
Maîtres d’ouvrage privés : Associations, entreprises 

Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses éligibles 

Frais d’ingénierie interne ou externe (animation, étude, benchmarking, formation, 
assistance technique, etc.) 
Investissements dédiés à la fiche action  
Frais de communication 
Fonctionnement (déplacements, interprétariat, etc.) 

Critères d’éligibilité Opérations de coopération en lien avec la stratégie du Pays 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées  
Action   
Critères de 
sélections 
spécifiques  

Implication des partenaires locaux 
Respect du règlement intérieur (chap. grille de sélection et critères) 
 

Intensité de l’aide TAP : 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
• Autofinancement : Pas obligatoire 
• Plafond maximum FEADER : 4 000€ pour « de l’idée au projet » et 20 000€ pour 
réalisation concrète 
• Principaux co-financeurs envisagés : Pays, Région, Conseil général, FEADER 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 
Réalisation Nbre. De projets mis en 

œuvre 
2 (idées au projet) 
1 (activité commune) 

Nbre. D’acteurs impliqués  
Résultat Taux de concrétisations des 

projets en actions communes 
100% 

 

 
Articulation A étudier au cas par cas avec les autres programmes de coopération (SUDOE, Arc 

Atlantique, Interreg Europe, ERASMUS, etc.) 
Vérifiabilité et 
contrôlabilité 

Cf. ASP 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 32 000 € 
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Fiche action : animation-fonctionnement 1 
Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 
Sous mesure 19.4 (frais de fonctionnement et d’animation) 

Enjeux  Elaboration et mise en œuvre du projet LEADER du Pays de l’Isle en Périgord. Une équipe 
technique composée, à minima d’un et demi ETP assurera l’animation et la gestion du 
programme. 

Description  Animation : 
- Elaborer le dossier avec les partenaires institutionnels, co-élaborer la convention et 
installer le Comité de Programmation ; 
- Accueillir et conseiller les porteurs de projets ; 
- Appliquer et mettre en œuvre la stratégie territoriale, faire émerger des projets ; 
- Animer un réseau de techniciens ; 
- Faire vivre le partenariat ; 
- Préparer et animer les Comités de Programmation, élaborer les comptes rendus ainsi que 
les rapports d’auto-évaluation ; 
- Assurer le suivi des maîtres d’ouvrage et des actions engagées ; 
- Participer au Réseau Régional et National (échanges d’expériences, bonnes pratiques, 
capitalisation, transfert) ; 
- Développer les partenariats nécessaires au volet coopération ; 
- Communiquer sur le programme (Cf. la fiche action communication) ; 
- Assurer le suivi quantitatif et qualitatif ainsi que l’accompagnement aux évaluations (Cf. 
fiche suivi-évaluation) ; 
… 
Gestion :  
- Monter les dossiers administratifs et assurer le lien avec le service référent de l’AG ; 
- Saisir et tenir à jour les dossiers sur OSIRIS ; 
- Assurer le secrétariat du programme LEADER (courrier, notification, etc.) ; 
- Suivre le déroulement des opérations (calendrier, remontée des justificatifs, demandes 
de paiements, etc.) ; 
- Veiller au respect des obligations de communication ; 
- Archiver les dossiers ; 
…  

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Renforcer la dynamique de développement territorial à l’échelle du Pays 
Fédérer les acteurs du territoire autour de la stratégie LEADER 
Gérer le programme 

Bénéficiaires :  
 

Pays 
GAL 

Type de soutien  Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

Frais d’ingénierie externe  
Frais d’animation et de gestion (salaires, charges et déplacements dédiés à la mission 
LEADER) 
Frais de formation 
Frais d’organisation internes et externes dédiés 
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Modalités 
d’intervention 

Intensité maximale d’aide publique : 100% 
Plafond dépenses éligibles (salaires chargés, 2ETP) : 80000€/an 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement : 20% 
Principaux co-financeurs : Région, CG24, Pays, Europe, EPCI 

Indicateurs de 
suivi  

 Valeur de référence Valeur cible 
Indicateurs de 
réalisation 

Nombre de dossiers suivis  
Nombre de Comité de 
Programmation :  

 
entre 2 et 4 /an 

Indicateurs de 
résultats 

Nombre de dossiers soutenus 
Taux de consommation final 

 
 
100% 

Articulation L'équipe du GAL peut accompagner des porteurs de projets susceptibles d'émarger sur les 
autres fonds  FEDER/FSE/FEAMP et favoriser ainsi l'émergence de projet qui trouveraient 
un financement sur ces fonds. L'AG retiendrait donc dans ce cas au titre de l'animation 
Leader, le temps passé  par l'animateur sur cette émergence de projets multisectoriels (sur 
justificatifs). Cette possibilité est ouverte à titre exceptionnel, l'objectif n'étant pas de 
focaliser l'équipe du GAL sur l'émergence de ce type de projets (FEDER/FSE). 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 252 301 € 
L’aide préparatoire est exclue des 25%  
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Fiche action : communication 2 
Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 
Sous mesure 19.4 (frais de fonctionnement et d’animation) 

Enjeux  « Faire connaître LEADER, faire aimer, faire agir » 
Description  Cette fiche action « communication » est dédiée à la mise en œuvre du programme 

LEADER et ne fait pas double emploi avec la fiche action (19.2) « affirmer et diffuser les 
potentiels du Pays ». 
La définition de la stratégie de communication LEADER est élaborée et validée (dans ces 
grandes lignes) en même temps que la candidature (groupe de travail interne au Pays). Ce 
plan de communication portera sur les éléments suivant : 
Communication sur le programme LEADER dans son ensemble : 
- Les messages  
- Le calendrier (lancement du programme, relances régulières, événements particuliers, 
etc.) 
partenaires,  acteurs locaux, autres GAL, Réseaux,  etc.) 
- Les moyens (supports et vecteurs : plaquette, presse, site internet, matériels spécifiques 
pour des événementiels, signalétique, visites de terrain,  charte graphique, … ) 
- La communication/information/formation  interne à destination des membres du Comité 
de Programmation qui sont non seulement décisionnaires mais également « courroies de 
transmission ». 
Communication spécifique sur les actions :  
- Les cibles spécifiques (porteurs de projets potentiels, grand public, partenaires,  acteurs 
locaux, autres GAL, Réseaux,  etc.) 

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Véhiculer une vision de l’Europe au service du développement rural. 
Diffuser le programme LEADER pour favoriser l’émergence de projets 
Valoriser les réalisations 
 

Bénéficiaires :  
 

Pays 
GAL 

Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

Frais d’ingénierie externe (conception et diffusion de documents sur tout support) 
Frais d’ingénierie interne (salaires, charges, déplacements, …) 
Matériel (biens non amortissables, achat, location, pose, …) 
Evénementiels (forum, colloque, etc.) 
Priorité donnée au numérique 
 

Modalités 
d’intervention 

Intensité maximale d’aide publique : de 80% à 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement : 20% 
Principaux co-financeurs envisagés : Région, CG24, Pays, Europe, EPCI 
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Indicateurs de 
suivi  

 Valeur de référence Valeur cible 
Indicateurs 
de réalisation 

Nombre d’actions de communication 
/de la vie du programme 

3 (lancement, vie, 
capitalisation/valorisation du 
programme) 

Indicateurs 
de résultats 

Nbre de porteurs de projets touchés 
Supports ou vecteurs de 
communication les plus performants 
(évaluation intermédiaire et finale) 

50 

Articulation La communication LEADER du GAL s’envisage de manière complémentaire à celle de ces 
partenaires. 

Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 42 000 € 
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Fiche action : Suivi-évaluation 3 
Base 
réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Domaine prioritaire 6B 
En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 
Sous mesure 19.4 (frais de fonctionnement et d’animation) 

Enjeux  Optimiser l’élaboration,  le pilotage et l’impact du programme LEADER. « Elaborer un plan 
d’évaluation conduit obligatoirement à s’interroger sur le rôle, la valeur ajoutée et les 
objectifs d’un tel programme ». 

Description  Introduire la notion d’évaluation dès le lancement du programme : qu’est-ce que 
l’évaluation ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? 
Evaluation en amont de sorte à ce qu’elle soit comprise et construite avec les acteurs, 
donc appropriée, et que cette « culture » de l’évaluation ainsi ancrée participe des 
exigences, de la valeur-ajoutée à part entière, des projets construits et examinés dans 
LEADER. Cela permettra de finaliser collectivement la grille de sélection de sorte à ce que 
chaque acteur se l’approprie. 
- Constituer un groupe de travail « suivi-évaluation » au sein du GAL, éventuellement 
complété de techniciens partenaires et/ou prestataire 
- Elaborer un plan d’évaluation (champ de l’évaluation, calendrier, acteurs, questions 
spécifiques, temps et organisation interne, évaluation individuelle et/ou collective, etc.) 
- Arrêter et partager les indicateurs de contexte (T0) 
- Se doter des moyens nécessaires (outils informatique interne, OSIRIS, prestataire 
extérieur, etc.) 
- Renseigner le plan d’indicateurs du LEADER (PDR) et les indicateurs complémentaires 
proposés par le GAL pour chaque objectif stratégique 
- Proposer, à minima une fois par an un temps d’analyse en Comité de programmation 
- Organiser, en fonction du plan d’évaluation, les évaluations formelles (mi-parcours, 
finale, en continu, …) 

Plus-value 
LEADER  
Effets attendus  

Un suivi et un pilotage réactif du programme par le Comité de Programmation. 
Une éventuelle inflexion ou amélioration du programme LEADER « chemin faisant » 
Un outil d’animation des acteurs du GAL 
Des moments de capitalisations favorisant la montée en qualité des politiques de 
développement local 
Renseigner les indicateurs cibles, gérer les risques de dégagements d’office et la possibilité 
d’une enveloppe complémentaire (performance) 

Bénéficiaires :  
 

Pays,  
GAL 

Type de soutien Subvention 
Nature des 
dépenses 
éligibles 

Frais d’ingénierie externe (accompagnement évaluation) 
Frais d’ingénierie interne (salaires, charges, déplacements, formation,  …) 
Matériel (logiciel,) 
Evénementiels liés à la valorisation de travaux d’évaluation (forum, colloque, publication, 
etc.) 
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Modalités 
d’intervention 

Intensité maximale d’aide publique : 100% 
Taux d’aide LEADER : 53% 
Autofinancement : 20% 
Principaux co-financeurs envisagés : Région, CG24, Pays, Europe, EPCI 

Indicateurs de 
suivi  

 Valeur de référence Valeur cible 
Indicateurs de 
réalisation 

Nombre de réunions internes 
dédiées au suivi –évaluation 

6 (1/an) 

Indicateurs de 
résultats 

Nombre de modification de 
maquette 
Evaluation intermédiaire, 
finale… 

2 

Indicateurs 
obligatoires 

 % de population bénéficiant… 70%  

Articulation Néant 
Allocation 
budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 42 000 € 

 
 
Tableau des indicateurs « obligatoires » 
 Valeur de référence Valeur cible 
Indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’opérations 
accompagnées   
Volume FEADER programmé  

50 - 60 
 
100% 

Indicateurs de 
résultats 

Nombre d’emplois maintenus ou 
créés 
Nombre de communes 
bénéficiant de retombées ? 

8 / 10  
 
100% 
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III -  Articulation avec les autres dispositifs 

1.  La coordination entre les 4 FESI 

L’articulation entre les fonds est traitée dans : 

 Le cadre Stratégique Commun ; 

 Le règlement commun portant dispositions communes aux 4 fonds (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) 
et fonds de cohésion ; 

 L’Accord de partenariat France ; 

 Le PO FEDER/FSE Aquitaine ; 

 Le PDR Aquitaine. 
 
Il convient de rappeler tout d’abord : 
Qu’il a été fait le choix en Aquitaine de ne pas mener de stratégie locale de développement interfonds : les 
stratégies locales de développement de LEADER n’émargent donc ni au PO FEDER-FSE ni au FEAMP. En 
revanche, un GAL pourra faire émerger des projets s'inscrivant dans sa stratégie et susceptibles de mobiliser des 
fonds FEDER, FSE et FEAMP ; 
Que la complémentarité des fonds sera assurée tout au long de la période de programmation par un suivi 
interfonds (comité de suivi conjoints, communication commune auprès des partenaires, des bénéficiaires et du 
grand public) afin d’éviter tout risque de double financement et d’utiliser de façon optimale tous ces 
instruments pour le développement du territoire aquitain. Ce comité de suivi est notamment chargé d’établir les 
seuils de coût éligible et ainsi stabiliser les lignes  de partage entre fonds. 
 
Le tableau en annexe 17 page 118 rappelle les lignes de partage entre les différents fonds en Aquitaine.  
 

2.  Articulation entre LEADER et le PDRA 

Une fois les mesures définies par les GAL sélectionnés à partir des thématiques LEADER fixées par le PDRA dans 
les stratégies locales de développement, une révision des lignes de partage entre les types d'opérations mise en 
œuvre au niveau régional et celles actionnées par LEADER sera établie pour garantir l'articulation, la cohérence 
et la synergie entre les différents instruments. Cela implique que le GAL soit informé de tout projet émanant de 
son territoire et sollicitant une subvention au titre d’une mesure du PDRA (hors LEADER). 
Au niveau du GAL, les  lignes de partage sont précisées dans la stratégie des GAL notamment au travers de la 
valeur ajoutée attendue par un soutien dans le cadre de LEADER (Cf. chaque fiche action du plan de 
développement). Cette plus-value repose principalement dans les critères de sélection que le GAL entend 
appliquer à toute opération sollicitant une subvention au titre de LEADER. Ces critères (Cf. « grille de sélection ») 
sont basés en premier lieu sur les thématiques sélectionnées dans la stratégie de développement du Pays, à 
savoir qualité de vie et vitalité du lien social, puis sur le caractère innovant des projets, soit : 

 des critères démontrant l’impact du projet sur la qualité de vie ;  

 des critères démontrant l’impact du projet sur la vitalité du lien social ; 

 des critères démontrant le caractère innovant du projet. 
 
D’autre part, un ou deux critères qualitatifs de sélection spécifique à chaque cadre d’action permettent de 
distinguer, si besoin était, le projet LEADER du projet « classique PDRA » (cf. fiche-action, « critère de 
sélection »).  
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3.  L’articulation avec l’Axe 5 du FEDER 

LEADER couvrira l’ensemble des communes du Pays. Les quartiers relevant de la politique de la ville (Axe 5 du 
FEDER) sont ainsi éligibles à LEADER. 
Les axes de travail de LEADER étant transversaux à l’ensemble du territoire, ils peuvent concerner lesdits 
quartiers. 
  
Il s’agit donc pour les acteurs du territoire de préciser dans leurs stratégies respectives, les lignes de partage 
entre le FEDER et le FEADER (LEADER).  
  
Celles-ci seront établies de manière définitive lors de la finalisation des divers contrats et conventions, et en 
fonction des documents en cours de validation auprès de l’Union Européenne. 
Par ailleurs, au moment de la candidature LEADER, celle de l’agglomération à l’Axe 5 du FEDER est en cours de 
définition.  
  
Pour autant, des rencontres ont eu lieu avec les services de l’agglomération mais également ceux des 
communes concernées, afin d’échanger sur la stratégie LEADER et sur les axes stratégiques envisagés dans l’Axe 
5.  
En tenant compte des enveloppes disponibles pour LEADER et pour l’Axe 5, la proposition suivante a été 
présentée au Conseil d’Administration du 1er décembre validant la candidature LEADER : 

  les thématiques contenues dans LEADER ont pour vocation de s’adresser à l’ensemble du 
territoire afin de contribuer à son attractivité et à la vitalité des liens sociaux ; 

 ainsi, si une priorité est identifiée dans l’Axe 5 mais rejoint une problématiques commune à 
l’ensemble du territoire et traitée dans LEADER, cette thématique demeurera une priorité 
d’intervention identifiée par les acteurs dans l’axe 5, mais par souci de cohésion avec la stratégie 
du territoire, trouvera son financement dans LEADER ; 

 à l’inverse, le LEADER du Pays de l’Isle en Périgord ne traitant pas des problématiques spécifiques 
à des zonages ciblés, les actions recherchant des réponses à des problématiques ou sur des 
secteurs, propres à la politique de la ville, seront traitées dans l’Axe 5 ; 

 LEADER privilégiera, pour les quartiers prioritaires, des interventions immatérielles ou des 
financements matériels mais dans le cadre d’une action immatérielle (exemples : achat ou location 
de matériel dans le cadre d’un événementiel ou d’un projet pédagogique). 
 

 
C’est sur la base de ce plan de développement est de ces diverses articulations, que la maquette financière a été 
construite.  
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TOTAL DEPENSES 
ELIGIBLES

Autofi . publ ic 
non adossé 
au FEADER

Fonds  privés  
(dont auto-

financement 
privé)

Fiche-action 1 : Structuration et vie 
socioculturelle des villes et villages du Pays 154 875 € 154 875 € 38 719 € 38 719 € 14 528 € 401 717 € 453 000 € 854 717 € 401 717 € 0 € 82,2% 43,57% 85 849 € 99 057 € 1 039 623 €

Action 1-1. Mise en œuvre de stratégies de 
revitalisation des pôles structurants du Pays 31 438 € 31 438 € 7 859 € 7 859 € 6 981 € 85 575 € 96 500 €    182 075 € 53% 85 575 € 0 € 83,2% 44,09% 36 792 € 218 868 €

Action 1-2. Rénover l'esthétique des pôles 
structurants par un plan "façades" ciblé 53 208 € 53 208 € 13 302 € 13 302 € 133 019 € 150 000 €     283 019 € 53% 133 019 € 0 € 80,0% 42,40% 70 755 € 353 774 €

Action 1-3. Encouragement aux infrastructures 
vertes de villes et villages 39 132 € 39 132 € 9 783 € 9 783 € 4 151 € 101 981 € 115 000 €     216 981 € 53% 101 981 € 0 € 81,6% 43,23% 49 057 € 266 038 €

Action 1-4. Soutien à l’animation culturelle, 
sportive, économique, environnementale, 

informative (santé) des villes et villages 
31 098 € 31 098 € 7 775 € 7 775 € 3 396 € 81 142 € 91 500 €     172 642 € 53% 81 142 € 0 € 85,9% 45,54% 28 302 € 200 943 €

Equipement structurant 0 €    0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

Fiche-action 2 : Accessibilités et mobilités 
durables 84 902 € 84 902 € 21 225 € 21 225 € 8 113 € 220 368 € 248 500 € 468 868 € 220 368 € 0 € 81,4% 43,15% 107 075 € 0 € 575 943 €

Action 2-1. Coordination et soutien à la mise en 
œuvre des actions du contrat d’axe et à l’usage du 

train en vallée de l’Isle
58 042 € 58 042 € 14 510 € 14 510 € 6 981 € 152 085 € 171 500 €    323 585 € 53% 152 085 € 0 € 81,8% 43,33% 72 170 € 395 755 €

Action 2-2. Accès aux mobilités alternatives 26 860 € 26 860 € 6 715 € 6 715 € 1 132 € 68 283 € 77 000 €    145 283 € 53% 68 283 € 0 € 80,6% 42,73% 34 906 € 180 189 €

Equipement structurant 0 €     0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

Fiche-action 3 : Développer les attraits du Pays 259 381 € 259 381 € 79 566 € 50 125 € 2 453 € 650 906 € 734 000 € 592 453 € 650 906 € 0 € 34,3% 42,48% 341 038 € 2 123 € 1 728 066 €

Action 3-1. Modernisation et développement des 
équipements de loisirs et touristiques 58 883 € 58 883 € 29 442 € 147 208 € 166 000 €    313 208 € 53% 147 208 € 0 € 80,0% 42,40% 78 302 € 391 509 €

Action 3-2. Connaissance et valorisation du 
patrimoine bâti, industriel et naturel 36 974 € 36 974 € 9 243 € 9 243 € 2 453 € 94 887 € 107 000 €   201 887 € 53% 94 887 € 0 € 81,0% 42,92% 45 283 € 2 123 € 249 292 €

Action 3-3. « De l’alimentation quotidienne à la 
gastronomie » 14 543 € 14 543 € 3 636 € 3 636 € 36 359 € 41 000 €     77 359 € 53% 36 358 € 0 € 80,0% 42,40% 19 340 € 96 698 €

Equipement structurant 148 981 € 148 981 € 37 245 € 37 245 € 372 453 € 420 000 €     792 453 € 53% 372 453 € 0 € 80,0% 42,40% 198 113 € 990 566 €

Fiche-action 4 : Soutiens expérimentaux en 
faveur de services à la population 71 019 € 71 019 € 17 755 € 17 755 € 8 679 € 186 226 € 210 000 € 396 226 € 186 226 € 0 € 74,5% 39,50% 108 019 € 27 358 € 531 604 €

Action 4-1. Œuvrer au maintien et à l’amélioration 
de l’offre de soin 35 000 € 35 000 € 8 750 € 8 750 € 3 396 € 90 896 € 102 500 €    193 396 € 53% 90 896 € 0 € 67,9% 36,01% 91 274 € 284 670 €

Action 4-2. Valoriser les métiers manuels et de 
l’apprentissage 33 181 € 33 181 € 8 295 € 8 295 € 5 283 € 88 236 € 99 500 €   187 736 € 53% 88 236 € 0 € 82,3% 43,63% 16 745 € 23 585 € 228 066 €

Action 4-3. La connaissance des besoins et 
l’émergence des (nouveaux) métiers et 

compétences liés au vieillissement de la 
population

2 838 € 2 838 € 709 € 709 € 7 094 € 8 000 €     15 094 € 53% 7 094 € 0 € 80,0% 42,40% 3 774 € 18 868 €

Fiche-action 5 : Affirmer et diffuser les 
potentiels du Pays 17 117 € 17 117 € 4 279 € 4 279 € 31 698 € 74 491 € 84 000 € 158 491 € 74 491 € 0 € 83,3% 44,17% 31 698 € 0 € 190 189 €

Action 5. Définition de la stratégie de marketing 
territorial et sa déclinaison en fonction de publics 

cibles
17 117 € 17 117 € 4 279 € 4 279 € 31 698 € 74 491 € 84 000 €    158 491 € 53% 74 491 € 0 € 83,3% 44,17% 31 698 € 190 189 €

TOTAL OBJECTIFS STRATEGIQUES 587 294 € 587 294 € 161 544 € 132 103 € 65 472 € 1 533 708 € 1 729 500 € 2 470 755 € 1 533 708 € 0 € 60,8% 42,54% 673 679 € 128 538 € 4 065 425 €

% objectifs stratégiques 85% 86% 100% 100% 34% 82% 82% 78% 82% 30% 100% 85%

aide préparatoire à la coopération 2 445 € 2 445 € 5 751 € 10 642 € 12 000 €   22 642 € 53% 10 642 € 0 € 100,0% 53,00% 22 642 €

Coopération Transnatio-nale et/ou interterritoriale 4 075 € 4 075 € 9 585 € 17 736 € 20 000 €   37 736 € 53% 17 736 € 0 € 100,0% 53,00% 37 736 €

FICHE 6 - TOTAL COOPERATION 6 521 € 6 521 € 0 € 0 € 15 336 € 28 377 € 32 000 €     60 377 € 28 377 € 0 € 100,0% 53,00% 0 € 0 € 60 377 €

% coopération 1% 1% 0% 0% 8% 2% 2% 2% 2% 1% 43,3% #DIV/0! 0 € 0% 1%

FICHE 7
 animation du GAL 66 531 € 62 000 € 0 € 95 208 € 223 739 € 252 301 €    476 040 € 53% 223 739 € 0 € 100,0% 53,00% 476 040 €

FICHE 8 
suivi / évaluation 12 947 € 12 600 € 0 € 11 698 € 37 245 € 42 000 €    79 245 € 53% 37 245 € 0 € 93,9% 49,74% 5 189 € 84 434 €

FICHE 9 
communication 15 430 € 15 400 € 0 € 6 415 € 37 245 € 42 000 €     79 245 € 53% 37 245 € 0 € 87,0% 46,13% 11 792 € 91 038 €

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT 94 908 € 90 000 € 0 € 0 € 113 321 € 298 229 € 336 301 € 634 530 € 298 229 € 0 € 97,4% 51,62% 16 981 € 0 € 651 512 €

% frais de fonctionnement 13,8% 13,2% 0,0% 0,0% 58,4% 16% 16%    20% 16% 69% 0 € 0% 14%

TOTAL PROGRAMME 688 723 € 683 815 € 161 544 € 132 103 € 194 129 € 1 860 314 € 2 097 801 €    3 165 663 € 1 860 314 € 0 € 66% 43,91% 690 660 € 128 538 € 4 777 313 €

dont % projets structurants 21,6% 21,8% 23,1% 28,2% 0,0% 20,0% 20,021% ok 792 453 € 372 453 € 0 € 8,79% 198 113 € 0 € 990 566 €

Total 
contributions 

publiques 
nationales CPN

Montant FEADER à 
compléter si CPN 

>0

vérification montant 
FEADER

Dépense 
publique 

totale 
(CPN + 

FEADER)

CONTREPARTIES NATIONALES

Fiches actions

Intitulé 
objectif et 

libellé sous-
mesure

Région
Dépar-
tement

Etat

Autres fonds

PLAN DE FINANCEMENT

Montant global des 
dépenses éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

COOPERATION

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)

taux de 
participation

CPN 
s'adossant au 

FEADER
TOP - UP

Taux aide 
publique

Taux de 
FEADER 

 (<= 53%)

Autres fonds 
publics (ADEME, 
ARS, Agence de 

l'Eau…)

Auto-finance-
ment sous MO 

publique

  

IV -  Maquette 
financière
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V -  Un bilan sur la maquette et les projets publics / privés 

L’un des fondements de LEADER réside dans l’association de la société civile, à la fois dans sa gouvernance, mais 
aussi et bien-sûr dans les maîtrises d’ouvrage des projets financés.  
 
Les enjeux soulevés sur ce territoire, ont dégagé une majorité d’axes d’intervention plutôt à initiative publique. 
Pour autant, plusieurs lectures viennent nuancer ce constat apparent : 
 

 Tout d’abord, s’agissant d’une première candidature, outre la nature des enjeux qui a amené des 
axes d’intervention plutôt à initiative publique, l’un des constats tiré des générations passées, 
réside parfois dans la difficulté à consommer une enveloppe lorsque des projets privés ne 
possèdent pas une trésorerie suffisante pour faire l’avance de fonds et engager des projets. Ainsi, 
certes, nombre d’axes d’interventions proposés sont de nature publics, mais ils concernent des 
engagements de court terme et particulièrement structurants et donc déterminants pour 
l’attractivité et l’avenir du territoire. La prédominance d’axes d’intervention de portage public est 
donc plutôt une garantie d’engagement et de consommation de l’enveloppe.  

 

 Ce constat est directement corroboré par le montant des projets privés qui ont présidés à la 
construction de la maquette : qu’il s’agisse de montants envers le monde associatif ou envers des 
particuliers, ils se situent sur des niveaux en rapport avec les capacités de ces derniers (de l’ordre 
de 1500€ à 2500€ de FEADER). Le territoire mise sur cette précaution de montants, pour 
approcher des situations réalistes et ainsi synonymes d’engagements. Cette posture devrait être 
soutenue par la nouveauté de l’outil sur le territoire (les besoins sont nombreux et de nombreux 
projets, y compris privés, n’ont jamais bénéficié d’un outil adapté à leur engagement). Bien-sûr 
tout cela repose sur la qualité du porté à connaissance du dispositif, dont le Pays mesure toute 
l’importance au travers son expérience sur le programme habitat ; c’est pour cette raison qu’il 
s’est déjà interrogé avec détails sur le plan de communication LEADER (annexe 25). Et pour réussir 
à mobiliser (concevoir et mettre en œuvre une communication, mobiliser et accompagner les 
porteurs de projets), il faut bien-sûr se doter en conséquence de moyens d’animation dédiés à 
LEADER et qui ont été détaillés dans les paragraphes précédents. 

 

 Par ailleurs, le montant des fonds LEADER dédiés à des projets privés est d’environ 287000€ 
(montant minimum : difficile d’évaluer la répartition public/privé sur la rénovation de patrimoine), 
soit près de 14% de l’enveloppe, ce qui relativise d’autant plus le premier paragraphe (hors fiches-
actions 6 à 9, ce taux est de 17%). Mais surtout, en nombre de projets envisagés, les projets privés 
représentent près de 52% du nombre total de projets (hors dossiers « animation » du GAL), et 
c’est bien là toute la richesse de la démarche : la gouvernance public/privé aura une réelle 
existence eu égard au nombre de dossiers privés projetés.  

 
 
 
Au final, la présente maquette s’est donc attachée à la fois à garantir les besoins et engagements financiers, ce 
sur des actions leviers et structurantes pour le territoire, tout en proposant une partie consacrée aux 
investissements privés à la fois marquée et réaliste, et surtout correspondant à un nombre majoritaire de 
projets privés qui permettra d’illustrer à plein la gouvernance public/privé de LEADER. 
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 ANNEXE 1 : Positionnement du territoire 

Source : CRP Consulting 
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 Annexes 2 : typologies communales et population en %, 
surface en % du nombre de communes par type d’espace en 

2011 (source : INSEE) 
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 Annexes 3 : démographie 

1.  Evolution démographique annuelle 1999 – 2010 dans les communes situées entre 
Atlantique et Massif Central 

	
(Source : Insee, RGP) 
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2.  La part des moins de 20 ans en 2010 (source : INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Annexe 5 : la part des plus de 65 ans en 2010 (source INSEE) 
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 Annexes 4 : logement (source INSEE) 
1.  Nombre de logements collectifs en 2010 et évolution entre 1999-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Part des résidences récentes construites entre 1999 et 2010 

 
 
  



 
 

95 

3.  Nombre en 2010 et évolution 1999-2010 des résidences secondaires en % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Nombre et part en % des logements vacants en 2010 
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5.  Structure du parc de logement en 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  La part et le nombre de locatifs HLM en 2010 
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7.  Répartition en % des différents statuts d’occupation en 2010 
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 Annexes 5 : économie - emploi  

1.  Les principaux flux de déplacement domicile-travail en 2010 (source INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Population active travaillant dans la commune en 2010 (source INSEE) 
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3.  Nombre d’emplois industriels et part de l’emploi industriel dans l’emploi total (INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  L’artisanat sur le territoire(source Chambre des Métiers) 

796 artisans en 2013 répartis sur l’ensemble du territoire 
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 Annexe 6 : vers un contrat d’Axe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : Région Aquitaine, Réalisation INGEROP Conseil et Ingénierie 
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 Annexes 7 : équipements et services 

1.  Les services dans les communes 

80 % de la population trouve dans sa commune les 3 types de services de proximité 

Nombre	de	communes	 Habitants	 %	Habitants	

Aucun	service		 2	 386	 0,3	

Service	marchand	seulement		 42	 15397	 11,0	

Service	marchand	et	service	public		 7	 7045	 5,0	

Service	de	santé	et	service	marchand	 11	 8751	 6,3	

Tous	les	services	 29	 108105	 77,4	

Ensemble	 91	 139684	 100,0	
Source : BPE INSEE 

 

2.  Typologie des équipements de proximité en 2012 

	Source : BPE INSEE 
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 Annexes 8 : l’offre de médecins généralistes (source CPAM) 
142 médecins généralistes en 2013, une couverture satisfaisante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
...mais une hypothèse de 51 départs à horizon 2018 soit plus d’un médecin généraliste sur trois 
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 Annexes 9 : aménités naturelles et culturelles 

1.  Le patrimoine naturel (Source : DREAL) 

 
	

														
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.  Sites classés et inscrits (Source : DREAL)	
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 Annexe 10 : synthèse des grands constats de 
l’analyse AFOM et des enjeux thématiques liés 

Synthèse : le positionnement du territoire 

Grands constats 
Les enjeux thématiques de développement local 
pour le Pays 

 Positionnement « au milieu de tout » entre deux 
logiques économiques : 

 Atlantique/Bordeaux particulièrement dynamique, 

 Massif Central /Limoges-Brive, moins dynamique. 

 Centre de grandes villes (Bordeaux, Limoges) et de villes 
moyennes (Bergerac, Brive, Angoulême).  

 Enjeu important d’articulation de l’offre ferrée du 
territoire avec LGV en vue d’une connexion à la 
dynamique atlantique et à la capitale ; 

 Pôle universitaire important à l’échelle des territoires de 
villes moyennes. 

 Comment assurer une connexion du territoire 
avec les pôles d'influence "régionaux" ? 

 Comment confirmer et renforcer un pôle 
universitaire de référence ? 
 

 

Synthèse : l’attractivité démographique 

Grands constats 
Les enjeux thématiques de développement local 
pour le Pays 

 Réelle attractivité démographique qui repose sur : un 
Chef-lieu de département, une autoroute, un maillage 
territorial et  un cadre de vie « urbain/rural » ; 

 Attractivité démographique migratoire, essentiellement 
départementale et extrarégionale (peu en provenance 
des autres départements de la région Aquitaine) ; 

 Dynamique démographique soutenue par importante 
croissance du nombre de retraités ; 

 Attractivité démographique en lien avec l’image de la 
Dordogne : tranquillité et gastronomie ; 

 Fuite des jeunes notamment poursuivant des études 
supérieures et difficulté à capter de jeunes actifs ; 

 Pôle universitaire bien implanté, indispensable à 
l’attractivité d’étudiants, l’image, la différenciation du 
territoire et à l’animation de Périgueux ; 

 Attractivité résidentielle déterminée par la disponibilité 
en logements, en foncier constructible et abordable et 
par la capacité à se déplacer pour aller travailler. 

 Comment maintenir et développer la qualité 
du maillage territorial sur tous les bassins de 
vie du Pays ? 

 Comment faire en sorte que le logement, le 
foncier et les mobilités demeurent des atouts 
d'attractivité ? 

 Comment donner de la lisibilité au territoire, 
au-delà du département ? 

 Sur quoi agir, pour maintenir et multiplier les 
raisons de venir ou de rester sur le territoire 
pour des jeunes, étudiants ou actifs ? 

 

 
  



 
 

105 

Synthèse : le logement et l’habitat 

Grands constats 
Les enjeux thématiques de développement local 
pour le Pays 

 Vieillissement parc locatif, perte d’attractivité du bâti 
ancien avec des taux de vacance importants dans les 
centres-bourgs et les centres villes. 

 Etalement de l’offre autour des pôles urbains, impacts 
en matière de consommation foncière, d’émission de 
gaz à effet de serre et d’équilibre de l’offre de services. 

 

 

 Donner les motifs de rénovation et de 
reconquête du parc ancien 

 Comment  mesurer et maîtriser les effets de la 
planification urbaine ? 

 

Thématique : la mobilité / l’accessibilité 

Grands constats Les enjeux thématiques de développement local  

 Désenclavement partiel : absence de contournement 
routier N/S de l’Agglomération, et accessibilité du 
territoire aux grands modes de transports (LGV, aérien) 
à renforcer ; 

 Potentiel d’« intermodalité » et mobilités durables : 
offre de transports diversifiée,   contrat d’axe.  

 Dispositif départemental de déploiement numérique 
(THD : fibre) : vocation à moderniser l’équipement du 
territoire, renforcer l’attractivité résidentielle et 
économique, et favoriser le développement de 
nouveaux outils, services et usages. 

 

 Comment ouvrir le territoire aux grands modes 
de transports ? 

 Comment aboutir à une fluidification des 
trafics, notamment sur l'agglomération, pour 
concourir à une agréabilité du territoire ? 

 Quels usages intermodaux possibles et à 
développer pour contribuer aux mobilités et à 
la réduction des gaz à effet de serre ? 

  Quels usages numériques à développer pour 
apporter des services aux citoyens et 
modernité au territoire ? 

 

Synthèse : les équipements,  services et la vie associative 

Grands constats Les enjeux thématiques de développement local  

Bonne couverture d’équipements et services aux publics à 
partir de l’armature territoriale (agglomération + bourgs-
centres). Néanmoins : 

 Dévitalisation démographique et/ou commerciale de 
bourgs-centres et grandes villes, + parfois dégradation 
esthétique urbaine (façades) ; 

 Déficit global « d’animation », socio-culturelle, 
notamment dans centralités et envers jeunesse ; 

 Offre de soins qui décline notamment par 
vieillissement des praticiens et non remplacement => 
entraves à l’accès aux soins, aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural.  

 Comment contribuer à avoir des commerces 
fréquentés et pérennes dans les bourgs-centres 
et grandes villes ? 

 Comment agir sur la qualité de l'esthétique 
urbaine ? 

 Comment stimuler un tissu associatif 
dynamique et répondant aux attentes des 
habitants ? 

 Faire en sorte qu'une offre de soins complète 
existe. 
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Thématique : l’économie 

Grands constats 
Les enjeux thématiques de 
développement local pour le Pays 

 Situation de l’emploi marquée par : 

 Moins de créations d’emplois dans les services depuis 2006, ne 
compensent plus la perte d’emplois dans l’agriculture et l’industrie ; 

 Croissance du nombre de chômeurs et du taux de chômage ; 

 Forte dépendance aux revenus issus d’une redistribution élargie 
(transferts sanitaires et sociaux, pensions de retraites, traitements 
des fonctionnaires) ; 

 Attractivité en terme d’emplois liée à la présence d’un Chef-lieu de 
département ; 

 Bon niveau de consommation locale des revenus (offre de services 
domestiques bien développée, + armature urbaine et de petits 
pôles urbains bien répartis sur l’ensemble du territoire) ; 

 Présence importante d’emplois de production5 sur l’ensemble du 
Pays. 

 

 D’un point de vue territorial :  

 Grand Périgueux : pôle fort et attractif pour le territoire et au-delà. 
Part  importante d’emplois dans les services marchands et non 
marchands. Place majeure de l’emploi public sur Grand Périgueux et 
sur l’ensemble du périmètre Pays. 

 Autres EPCI : bénéficient du pôle de Périgueux, actifs y trouvent un 
emploi et un revenu en partie consommé sur leur territoire de 
résidence. Spécificité Pays : part importante d’emplois productifs 
(18 % d’emplois industriels), mais baisse constante depuis 20 ans. => 
passage d’une économie productive à un schéma résidentiel, basé 
sur possibilités d’emplois de l’agglomération (moindre mesure : 
Bergerac et Libourne).  

 Au final, le lien urbain-rural correspond à une réalité fonctionnelle 
et socio-économique de l’ensemble du territoire. 

 D’un point de vue sectoriel :  

 Faiblesse du tourisme (3% de la Valeur ajoutée totale) et de 
l’agriculture (1% VAT ; sauf sur Vernois : 30% des actifs). 

 Industrie : tissu PME relativement riche  (des « pépites » voire des 
filières : cosmétique, électronique),  mais relativement peu lisible. 
Image « économique » du territoire caricaturale : autour des 
activités agricoles, donc éloignée de la réalité d’un tissu productif 
innovant et diversifié.  

 Artisanat et commerce : déficit de vocations qui renforce 
problématique de transmissions/reprises, constatée par insuffisance 
de détection/anticipation sur le terrain. 

 Formation : niveau de qualification parfois inadapté ou insuffisant / 
demande des entreprises. 

 Comment affirmer et renforcer 
la vocation économique du 
Pays ? 

 Comment construire des 
équilibres territoriaux ? 

 Comment réussir à mieux faire 
se rencontrer le gisement 
d'emplois et celui des 
ressources humaines présentes 
sur le territoire ? 

 Comment soutenir et 
développer les atouts du Pays 
en termes d'emplois productifs 
et de filières ? 

 Conserver les services aux 
publics qui fondent une 
richesse du territoire. 

 Comment maintenir les 
économies de proximité et 
circulaire (dont artisanat et 
commerce) ? 

 

                                                            
5 Emploi de production entendu ici par : industrie, construction, agriculture 
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 Agriculture : enjeu de transmission/reprise et écart entre potentiel 
de chalandise et structuration des dispositifs de circuits-courts 
notamment en bio. 

 Agroalimentaire - gastronomie : lien entre filière d’excellence et 
notoriété « Périgord » insuffisamment valorisé, notamment au 
regard de la présence de PME du secteur (Fromarsac, Picandine…), 
de produits spécifiques au territoire (fraise), ou d’outils (Institut du 
goût). 

 Tourisme : potentiel peu valorisé (patrimoine urbain + espaces et 
patrimoine de la vallée, Véloroute Voie Verte) notamment la 
destination « Périgord » ou dans stratégie marketing. Offre et 
organisation insuffisamment structurées. 

 

Synthèse : l’identité, le patrimoine et le tourisme  

Grands constats 
Les enjeux thématiques de développement local 
pour le Pays 

 Le patrimoine reste insuffisamment inventorié pour 
favoriser sa préservation et sa valorisation (aménités, 
construction identitaire, offre touristique). 

 A la fois des potentiels sous-exploités, et à la fois de 
vrais manques sur la diversité, la qualité et la 
structuration de l’offre. 

 Comment faire en sorte que le territoire existe 
en tant que destination touristique (image, 
structuration…) ? 

 

Synthèse : la planification 

Grands constats 
Les enjeux thématiques de 
développement local pour le Pays 

 Force est de constater l’absence d’un SCoT qui pourrait pourtant 
traduire la volonté collective de développement du Pays de l’Isle en 
Périgord autour d’un certain nombre d’orientations d’aménagements 
et de développement durable. 

 Comment trouver des équilibres 
d'urbanisation, d'équipements, de 
préservation de l'environnement, 
de chance en l'avenir, entre des 
zones rurales et urbaines ? 
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Légende : : l'enjeu thématique se retrouve dans l'enjeu prioritaire

Thèmes ENJEUX THEMATIQUES

1. La lisibilité d’un 
territoire de villes 
moyennes dans un 

espace régional marqué 
par la métropolisation

2. La cohésion du 
territoire autour du lien 

urbain-rural

3. Une stratégie autour 
du développement 

durable, en faveur de 
l’emploi et de 

l’évolution progressive 
de la base économique

4. L’attractivité 
résidentielle en lien 
avec une armature 

territoriale structurée 
autour d’une ville 

moyenne universitaire 
et de petites villes « 

rurales »

5. La planification du 
développement 

territorial par la mise en 
œuvre d’un SCoT : enjeu 
à la fois d’aménagement 

(espace, accueil) et 
réglementaire

         Comment assurer une connexion du 
territoire avec les pôles d'influence 
"régionaux" ?

 

         Comment confirmer et renforcer un pôle 
universitaire de référence ?  

         Comment maintenir et développer la 
qualité du maillage territorial sur tous les 
bassins de vie du Pays ?

   

         Comment faire en sorte que le logement, 
le foncier et les mobilités demeurent des 
atouts d'attractivité ?

 

         Comment donner de la lisibilité au 
territoire, au-delà du département ?  

· Sur quoi agir, pour maintenir et multiplier les 

raisons de venir ou de rester sur le territoire pour 
des jeunes, étudiants ou actifs ?

    

         Comment ouvrir le territoire aux grands 
modes de transports ?   

         Comment aboutir à une fluidification des 
trafics, notamment sur l'agglomération, pour 
concourir à une agréabilité du territoire ?

 

         Quels usages intermodaux possibles et à 
développer pour contribuer aux mobilités et à 
la réduction des gaz à effet de serre ?

  

         Quels usages numériques à développer 
pour apporter des services aux citoyens et 
modernité au territoire ?

 

         Comment affirmer et renforcer la vocation 
économique du Pays ?  

         Comment construire des équilibres 
territoriaux ?    

         Comment réussir à mieux faire se 
rencontrer le gisement d'emplois et celui des 
ressources humaines présentes sur le 
territoire ?



         Comment soutenir et développer les 
atouts du Pays en termes d'emplois productifs 
et de filières ?

 

         Conserver les services aux publics qui 
fondent une richesse du territoire.   

         Comment maintenir les économies de 
proximité et circulaire ?  

         Comment contribuer à avoir des 
commerces fréquentés et pérennes dans les 
bourgs-centres et grandes villes ?

  

         Comment agir sur la qualité de l'esthétique 
urbaine ?  

         Comment stimuler un tissu associatif 
dynamique et répondant aux attentes des 
habitants ?

 

         Faire en sorte qu'une offre de soins 
complète existe  

         Donner les motifs de rénovation et de 
reconquête du parc ancien    

Comment mesurer et maîtriser les effets de la 
planification urbaine ?   

environnement
         Préserver et valoriser les ressources 
patrimoniales et environnementales   

identité, patrimoine, 
tourisme

         Comment faire en sorte que le territoire 
existe en tant que destination touristique 
(image, structuration…) ?

 

Planification

         Comment trouver des équilibres 
d'urbanisation, d'équipements, de 
préservation de l'environnement, de chance 
en l'avenir, entre des zones rurales et urbaines 
?

  

Equipements services 
et vie asso

Logement et Habitat

ENJEUX PRIORITAIRES

Positionnement du 
territoire

L’attractivité 
démographique

Mobilité / 
accessibilité

Economie

 Annexe 11 : lien entre enjeux thématiques été 
enjeux prioritaires du projet de territoire 
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 Annexe 12 :  

 arborescence du projet de territoire Pays 2014-2020 
1.  Objectif stratégique « Redynamiser la base économique et affirmer une vocation 

économique forte » 

 
 
 Objectif stratégique  Objectifs opérationnels  Mesures 
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2.  Objectif stratégique « Favoriser la qualification des publics et le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Objectif stratégique « Favoriser le maintien de l’agriculture (rôle économique et 
aménagement de l’espace) » 
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4.  Objectif stratégique « Qualifier l’offre de vie ville/campagne » 
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5.  Objectif stratégique « Faciliter les mobilités et l’accessibilité » 
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6.  Objectif stratégique « S’affirmer dans la destination touristique Périgord » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Objectif stratégique « Renforcer et valoriser l’échelle Pays » 
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Légende :      enjeu thématique du projet de territoire qui est également un enjeu LEADER

Thèmes ENJEUX PROJET DE TERRITOIRE ENJEUX LEADER

         Comment assurer une connexion du territoire avec les pôles 
d'influence "régionaux" ?
         Comment confirmer et renforcer un pôle universitaire de référence ? 
         Comment maintenir et développer la qualité du maillage territorial sur 
tous les bassins de vie du Pays ?



         Comment faire en sorte que le logement, le foncier et les mobilités 
demeurent des atouts d'attractivité ?



         Comment donner de la lisibilité au territoire, au-delà du département 
?



Sur quoi agir, pour maintenir et multiplier les raisons de venir ou de rester sur 
le territoire pour des jeunes, étudiants ou actifs ?



         Comment ouvrir le territoire aux grands modes de transports ?
         Comment aboutir à une fluidification des trafics, notamment sur 
l'agglomération, pour concourir à une agréabilité du territoire ?



         Quels usages intermodaux possibles et à développer pour contribuer 
aux mobilités et à la réduction des gaz à effet de serre ?



         Quels usages numériques à développer pour apporter des services aux 
citoyens et modernité au territoire ?



         Comment affirmer et renforcer la vocation économique du Pays ? 

         Comment construire des équilibres territoriaux ?

         Comment réussir à mieux faire se rencontrer le gisement d'emplois et 
celui des ressources humaines présentes sur le territoire ?

         Comment soutenir et développer les atouts du Pays en termes 
d'emplois productifs et de filières ?
         Conserver les services aux publics qui fondent une richesse du 
territoire.



         Comment maintenir les économies de proximité et circulaire ? 
         Comment contribuer à avoir des commerces fréquentés et pérennes 
dans les bourgs-centres et grandes villes ?



         Comment agir sur la qualité de l'esthétique urbaine ? 
         Comment stimuler un tissu associatif dynamique et répondant aux 
attentes des habitants ?



         Faire en sorte qu'une offre de soins complète existe 

         Donner les motifs de rénovation et de reconquête du parc ancien 

Comment mesurer et maîtriser les effets de la planification urbaine ?

environnement
         Préserver et valoriser les ressources patrimoniales et 
environnementales



identité, patrimoine, 
tourisme

         Comment faire en sorte que le territoire existe en tant que destination 
touristique (image, structuration…) ?



Planification
         Comment trouver des équilibres d'urbanisation, d'équipements, de 
préservation de l'environnement, de chance en l'avenir, entre des zones 
rurales et urbaines ?

Equipements services 
et vie asso

Economie

Logement et Habitat

Positionnement du 
territoire

L’attractivité 
démographique

Mobilité / 
accessibilité

 Annexe 13 : liens entre enjeux thématiques du projet de 
territoire et LEADER 

A travers le prisme de la thématique prioritaire « attractivité et vitalité du lien social », ce tableau permet 
d’identifier les enjeux du projet de territoire qui trouveront une réponse, directe ou indirecte, dans les 
thématiques prioritaires de LEADER, et qui peuvent ainsi être qualifiés d’enjeux « LEADER » à l’intérieur des 
enjeux du projet de territoire :  
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 Annexe 14 : liste des entretiens menés par les BE dans le 
cadre du projet de territoire  

(source CRP Consulting) 
 

 

  

NOM ET PRENOM STRUCTURE ET FONCTION
Club d’entreprises de Péri-Ouest
Club d'entreprises Cré@vallée 
Club d'entreprises Quartier de la Gare

Jean-Philippe Hauffeurt  Correspondant Agglo auCnseil Régional d’Aquitaine, au sujet des politiques contractuelles : 
M chanut Conseil régional
M Cabannes Conseil Régional
Yves Joudou (DGA) DGA CG 24 politiques terririales  
M Decosse GRAND PERIGUEUX
Marc Yattara CG Ouest du Pays
Maryse Deschamps CG EST PAYS DONT AGGLO
Fabien Pierrot  CG Collaborateur de valérie Chaumouton (Fonds européen
Laurence Vallée-Hans PREFECTURE
M Sautoni jean philippe DGA CG 24 et directeur Syndicat Mixte Numérique
Gilbert VIGEAN SAFED (association d’accompagnement aux personnes en difficulté)
LEFEUVRE Serge Président de l’Amicale des locataires du quartier du Bas –Chamiers
Hélène FAURE Psychologue clinicienne à Annesse et Beaulieu
Valérie DUPIS CAUE Dordogne
Dorian Kenil directeur Maison de l’Emploi à Périgueux
Daniel Gillet directeur Centre social Mosaïque, Boulazac
Jérôme Masson responsable association All Boards Family (animation jeunesse
M. Jacques Auzou Président GD Perigueux
M. Laurière Président Pays
M. Jacques Ranoux CC Isle-Verne-Salembre
M. Thierry Nardou CC Pays Vernois et Terroir de la Truffe
M. Jean-Paul Lotterie CC Isle-Double-Landais
M. Florenty CC Mussidanais en Périgord
M. Antoine Audi Maire de Périgueux 
Raymond Hammel, Président du CD et de Périgord Développement :  
Maryse Delibie, Présidente de la commission santé du CD, Directrice hôpital rural de Ribérac (hors Pays), Adjointe à Montpon
 M. Sylvain Boucher Entreprise « La Chantéracoise », Chantérac, PDG
Laurent Beaudou artisan boulanger à Mussidan et Trésorier CMA24
Lacoste agriculteur Saint-Laurent sur Manoire
Pascal Deguilhem Député
Sabrina Vergnac Chambre de Commerce et d'indutrie
Thierry Genaudeau Chambre de Métiers + Yann Tisenet
Gaëlle Deswarte Maison des Paysans
Emmanuel Legay Maison des Paysans
Jean Rolland Lavergne Chambre d'agriculture
M. Antoine Audi Maire de Périgueux 
Sandie Moulinet  PDG Entreprise KIMO
Christophe Gravier directeur du CDT
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Cibles spécifiques A destination des porteurs de projets potentiels préalablement identifiés en fonction des thématiques définies

Calendrier
Communication sur la date de réunion du GAL 1 mois à l'avance sous forme de mail puis de confirmation par 
courrier. Préciser l'ordre du jour de la réunion du GAL ou du Comité de programmation. Etablir à l'avance un 
calendrier des réunions du GAL sur une année.

Partenaires
Membres du GAL et du Comité de programmation, ainsi que les porteurs de projets. Porter à connaissance des 
porteurs de projets de l'examination de leur projet par le Comité de programmation sous forme d'avis préalable.

Moyens

Création d'un livret technique à mettre à disposition des porteurs de projets / Application de la charte graphique 
LEADER / Mise à disposition de pancartes indiquant la participation des financeurs ainsi qu'un descriptif des 
projets / Mise à disposition d'un "Kit publicité " aux porteurs de projets retenus, création de Kakemonos qui seront 
prêtés aux porteurs de projets lors de manifestations ponctuelles .

Messages
Explication de la démarche LEADER dans les grandes lignes pour susciter l'intérêt des éventuels porteurs de 
projets. Préciser les axes d'intervention de LEADER (attractivité, lien social et numérique), les organismes 
potentiellement éligibles à des fonds LEADER tout en précisant la démarche et les contreparties attendues.

Calendrier

Une réunion de lancement lorsque sélection sera connue : présentation du projet de territoire, des axes LEADER 
et poursuite démarche CCDT. Communication sur le lancement du programme via la presse / courrier aux 
organismes contactés pendant la phase d'élaboration de la candidature/ Communication régulière auprès du GAL 
et du comité de programmation/ Calendrier Annuel des réunions du GAL.

Partenaires
Association à la démarche (avec une communication ciblée) des associations, des collectivités du Pays, autres 
porteurs de projets, tissu entrepreunarial, chambres consulaires, au GAL et au Comité de programmation

Moyens

Communication Grand Public: Articles dans la presse locale (Sud-Ouest/Dordogne Libre/Réussir le Périgord). 
Communication des collectivités: Publication d'articles dans les bulletins d'informations et municipaux. Supports: 
Article rédigé par le Pays. Affiches sur le programme LEADER a poser en mairies, associations accompagnées de 
flyers expliquant la démarche avec les contacts (Structure porteuse, animateur LEADER).  Réalisation d'une charte 
graphique spécifique à LEADER pour plus de visibilité (logos des financeurs, collectivités...). Communication à 
travers la radio locale (France Bleue Périgord) sous forme d'interview (membres du GAL et porteurs de projets) 
mais aussi des réseaux sociaux. Newsletter aux partenaires LEADER.

Communication / information 
/ formation interne du Comité 
de programmation

Membres du comité de programmation: information régulière (courrier-mail) en lien avec l'animateur LEADER. 
Formation des membres du Comité de Programmation par l'animateur LEADER sur les critères d'éligibilité LEADER 
à appliquer. Support de communication adapté et uniforme à destination des porteurs de projets pour présenter 
les projets demandant une subvention LEADER pour avis des membres du comité de programmation ==> 
formulaire détaillé à remplir. Une méthodologie de lecture uniforme des projets est importante.

 Annexe 15 : Plan de communication 

Plan de communication du programme dans son ensemble : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de communication pour certaines actions thématiques ciblées :  
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 Annexe 16 : proposition calendrier lancement LEADER 
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 Annexe 17 : lignes de partage autres programmes européens 
Les lignes de partage selon les programmes régionaux (le POI Pyrénées a été sorti du tableau ci-dessous 
extrait du PO FEDER/FSE aquitain  validé par la CE) : 
 

FEDER FSE FEADER FEAMP 
Axe 
Adour 
Garonne 

OT 
1 

a) Investissements / 
équipements du 
potentiel de 
formation 

a) Formation / ingénierie 
de formation sur OT8 
(pour les jeunes -IEJ) et 
OT10 pour les 
demandeurs d’emploi       

b) R&D / 
expérimentation des 
entreprises 
agroalimentaires, 
forêt, agriculture et 
du secteur de la 
pêche si cela s’inscrit 
dans une des 
thématiques de la S3   

b) Coopération entre acteurs 
agricoles, forestiers et 
agroalimentaires,                       
Diffusion des connaissances 

    

OT 
2 

a) Tiers lieux en 
zones périurbaines et 
mutualisation 
régionale         

OT 
2 

b) E-Santé : 
Dispositifs et objets 
communiquant entre 
professionnels de 
santé, applications 
santé grand public 
(réseaux sociaux, 
serious games…)   

b) E-santé : équipements de 
mise en réseau dans les 
maisons de santé en milieu 
rural 

    
c) E-Tourisme : 
projets e-tourisme 
valorisant une 
destination urbaine, 
projets d’intérêt 
régional 

  c) e-tourisme : projets 
utilisant les technologies 
numériques valorisant une 
destination rurale, projets 
d’intérêt territorial 

    

OT 
3 

a) Création 
d’entreprises hors 
ESS 
(accompagnement, 
accueil, instruments 
financiers) 

a) Pratiques innovantes 
de création d’activités, 
accompagnement à la 
création de publics 
éloignés des dispositifs 
classiques, positionnées 
sur l’OT8 

a) Dotation installation des 
jeunes agriculteurs (pour 
achat 
équipement/matériel…) 

a) Conseils 
entreprises du 
secteur pêche 
et aquaculture 
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b) Compétitivité des 
PME tout secteur, 
hors Forêt, 
hébergement/  
hôtellerie 
touristique, pêche et, 
pour Agroalimentaire 
: seuil sur montant 
projet à définir lors 
1er comité de suivi  

  

b) Compétitivité des PME, 
Forêt, des PE Tourisme 
(hébergement hôtellerie) et, 
des entreprises (y compris 
groupe) agroalimentaires 
(seuil montant projet à 
définir lors 1er comité de 
suivi) 

b) 
Investissement
s en 
aquaculture : 
navires et 
ports de pêche 
mesures de 
valorisation/tr
ansformation/
commercialisat
ion des 
produits 

  

c) Investissements 
/équipements du 
potentiel de 
formation 

c) Ingénierie de 
formation positionnée 
sur l’OT10 

  

OT 
4 

a) Production 
d’énergies 
renouvelables 
(méthanisation, 
serres…) : ligne de 
partage selon seuil 
de puissance 
installée. Pour la 
méthanisation : < 250 
Kwe FEADER 
> 250 Kwe FEDER 

  

a) Production d’énergies 
renouvelables 
(méthanisation, serres…) : 
ligne de partage selon seuil 
de puissance installée.
Pour la méthanisation : < 
250 Kwe FEADER
> 250 Kwe FEDER 

    

b) Vélos-routesvoies 
vertes sous l’angle 
mode durable de 
déplacement en 
milieu urbain : trajet 
domicile travail et de 
courte distance 

  

b) Vélos route voie verte 
sous l’angle développement 
touristique en zone rurale, 
hors fluvial et pédestre de 
l’itinérance douce 

    

OT 
5 

PI 5.a : Risques 
inondation, 
submersion et 
érosion,  
Opérations 
qualitatives de l’eau 

  

Risques Incendie Forêt,
Opérations quantitatives de 
gestion de l’eau 

  

PI 5b. Actions 
déclinant la 
directive 
Inondation et 
des PAPI et 
PSR sur le 
Bassin versant 
de la Garonne
Améliorer les 
dispositifs 
d’alerte et 
diffuser la 
culture du 
risque. 
Améliorer la 
couverture 
radar en 
implantant 
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des radars 
hydrologiques

OT 
6 

PI 6.c projet Lascaux   Natura 2000   

PI 6.d Continuités 
écologiques (travaux) 

    

PI 6.d Amélioration 
des connaissances et 
actions de 
sensibilisation en lien 
Trame verte et bleue 

    

OT 
8 

PI 8.a) 
Equipements, 
constructions, 
investissements 
fonciers et 
immobiliers, études, 
ingénierie, 
animation. En milieu 
urbain (axe 5) 

PI 8.2  
formation des jeunes 
(IEJ) 

Le PO régional FSE ne 
cofinancera pas les actions 
évoquées ci-après en vertus 
des lignes de partage avec le 
PO national FSE qui précise :
• Le FSE national pourra 
financer la formation des 
actifs relevant des champs 
d’intervention du
FEADER et du FEAMP dès lors 
que ces formations 
permettent aux actifs de ces 
secteurs de se reconvertir sur 
une autre activité ou relèvent 
de formations généralistes 
(par exemple compétences 
clés, comptabilité …) ;
• Le FSE national ne financera 
pas la formation des actifs 
relevant des champs 
d’intervention du
FEADER et du FEAMP dès lors 
que ces formations visent le 
maintien ou le 
développement de
l’emploi dans ces secteurs.
Cf OT3 :
dans FEADER : Dotation 
installation agriculteurs (pour 
achat équipement/matériel…) 

  

  PI 8.3
Pratiques innovantes de 
création d’activités, 
accompagnement à la 
création d’activités de 
publics éloignés des 
dispositifs classiques 
dans divers secteurs 
comme l’ESS ou encore 
l’agriculture, 
développement de la 
culture de 
l’entreprenariat 
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O 
T9 

PI9.b 
Equipements, 
investissements, 
Etudes 

L’Insertion (notamment 
par l’activité 
économique) est traitée 
dans le PO National FSE 

      

O 
T10 

a) Investissements/ 
équipements du 
potentiel de 
formation dans OT1 

Formation des 
demandeurs d’emplois 
en lien avec besoins du 
territoire et des 
entreprises 
La formation des salariés 
relèvent du PON FSE 
(ligne de partage FSE 
Etat- FSE Région) 

  

Formation des 
pécheurs au 
niveau du PO 
National (car 
sont salariés, 
issu lignes de 
partage FSE 
Etat et FSE 
Régions) 
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