
 

 

 

 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE  

DU PAYS DE LA VALLEE DU LOT 47 

2015-2020 

 

---------------- 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot 47 

(SMAVLot47) 

 

 



1 
 

Table des matières 
 

 

I. Présentation générale du Pays de la vallée du Lot 47 ................................................. 2 

 

II. Diagnostic territorial  ............................................................................................... 6 

 

III. Identification des enjeux ...................................................................................... 11 

 

IV. Axe stratégique de développement ........................................................................ 14 

 

IV. Plan d’actions ........................................................................................................ 19 

 



2 
 

I. Présentation générale du Pays de la vallée du Lot 47 

 

Le Pays de la vallée du Lot 47 est vaste (2112km²) et 

essentiellement rural. Il s’étend sur 132 communes, dont 

une seule de plus de 20 000 habitants, Villeneuve-sur-Lot. 

Il accueille plus de 115 000 habitants soit plus d’un tiers de 

la population du département.  

D’un seul tenant, le Pays couvre la partie nord-est du 

département du Lot-et-Garonne dont il représente près de 

40% du territoire. 

Il tire son identité de la vallée du Lot qui le traverse d’est en 

ouest et des nombreuses bastides au nord du Lot.  

Le Pays de la vallée du Lot est situé au cœur du grand Sud-

ouest de la France. Il est bordé : 

- à l’ouest par le Pays Val-de-Garonne Gascogne (dont le 

principal pôle urbain est Marmande),  
- à l’est par les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne 
(situés en Midi-Pyrénées), 

- au sud par les Pays de l’Agenais et du Cœur d’Albret, 
- au nord par le département de la Dordogne. 
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Fiche d’identité institutionnelle du territoire 

Composition et caractéristiques des EPCI du Pays de la Vallée du Lot 

 
Nbre de 

communes 
Population 

2012 
Superficie 

(km²) 
Densité 

(hab. /km²) 

Pays de la Vallée du Lot 132 115 976 2 112 55 

CA du Grand Villeneuvois 19 48 603 355 137 

CC Fumel Communauté 19 18 488 325 57 

CC des Bastides en Haut-Agenais 
Périgord 

43 17 341 675 26 

CC de Penne d'Agenais 8 6 604 125 53 

CC Lot et Tolzac 15 7 249 256 28 

CC du Canton de Prayssas 10 4 755 154 31 

CC du Confluent 18 12 936 222 58 

Lot et Garonne 319 333 923 5 361 62 

Poids du Pays / au département 41,4% 34,7% 39,4% - 

Aquitaine 2 296 3 272 216 41 308 79 

 Source : JLJECO – retraitement de données INSEE 

Situation régionale du Pays de la Vallée du Lot et fragilité des EPCI 
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La démarche de Pays est portée depuis 2003 par le syndicat 

mixte pour l’aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLot 

47), lui-même créé en 1996 dans le but de favoriser la 

coopération entre les communes de la vallée du Lot 

concernant la gestion des rivières et le tourisme.  

La charte de développement de la vallée du lot 47  (pour 10 

ans), 1er projet de développement global du territoire a été 

adoptée en 2003. Le smavlot47 est alors devenu « PAYS ». 

La charte s’est appuyée sur un diagnostic qui a permis 

d’identifier les enjeux du territoire, de définir une stratégie 

d’intervention en faveur du développement durable du Pays 

et de passer des contrats de développement local avec les 

partenaires financiers publics (Europe, Etat, région, département). 

Au fur et à mesure de l’évolution des intercommunalités, le 

périmètre du Pays s’est élargi : en 1996,94 communes ; en 

2003, 103 communes, puis 109 en 2013 et enfin 132 en 

2014, désormais réunies au sein de 6 communautés de 

communes et une communauté d’agglomération.  

Le Contrat Territorial Unique de la vallée du lot portera sur 

ce périmètre élargi et le smavlot47 veillera à sa mise en 

œuvre en lien avec les 7 établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) qui le composent.  

Aujourd’hui, ses interventions sont organisées autour de 4 

grandes thématiques : l’aménagement du territoire, l’accès 
à Internet à haut débit par le WiMax, le tourisme, l’entretien 

des rivières. 

 

 

Pour mettre en œuvre sa stratégie, le Pays a depuis mobilisé 

une palette d’outils au service des acteurs du territoire : 

1998 Contrats de pôle touristique rural 1998 - 2009 

2000 
Contrat d’assistance technique aux rivières affluentes 

du Lot 47 

2003 
Création du Pays de la vallée du Lot 47  

avec la charte de développement local –  

Création d’une mission  « développement local » 

2005 1er Contrat de Pays (2005-2007) 

2006 
1er Pôle d’Excellence rurale (PER) : qualité des fruits 

et légumes par gestion raisonnée des ressources eau 

et énergie (2006-2009) 

2008 
Maitrise d’ouvrage : Mise en service d’un réseau 

d’antennes pour l’accès Internet à haut débit (Wimax) 

2009 
1er Contrat Leader (2009-2014) 

2ème Contrat de Pays (2009-2013) 

2010 
Contrat de rivière « Lot » (2011-2016) 

2ème PER: développement de l’énergie bois 

Convention tourisme 2010-2013 

2013 Maitrise d’ouvrage « entretien des berges » (BV LOT 47) 

2014 
1er Opération collective de modernisation de l’artisanat 

et du commerce (OCMAC) au profit des artisans et des 

commerçants 

2015 
Préparation des futurs contrats  

(Leader, Contrat Territorial Unique) 

 

Excepté pour le réseau WiMax et l’entretien des rivières.  la 

maitrise d’ouvrage des projets revient aux collectivités et à 

leurs groupements, ainsi qu’aux acteurs associatifs et 

socioprofessionnels. Le SMAVLot 47 travaille donc en 

collaboration avec eux pour mettre en œuvre le projet de 

développement du Pays.  
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Le Pays de la vallée du Lot est un territoire plutôt  

attractif (solde migratoire positif) grâce notamment à son 

positionnement médian entre les deux capitales régionales 

(Toulouse et Bordeaux) et un cadre de vie agréable. Il est 

constitué de deux pôles urbains structurants (Villeneuve sur 

Lot et Fumel) et un réseau de centres bourgs dynamiques ( 

Aiguillon, Castelmoron, Monflanquin, villereal, Tournon 

d'Agenais, Prayssas...). 

Le Pays de la Vallée est facilement accessible dans sa 

partie Ouest depuis l’autoroute A62 (échangeur de 

Damazan) qui relie le Pays à Toulouse et Bordeaux (accès 

aux aéroports internationaux) en moins de 2h. Au sud-

ouest, la gare d’Aiguillon permet d’atteindre Paris en 4h30. 

Une dizaine de liaisons quotidiennes en TER relient 

également Aiguillon à Bordeaux (en 1h) et à Toulouse (en 

près de 2h). La partie Est souffre 
Le Pays est confronté à une dépendance 

démographique forte (proportion importante d’inactifs 

dans la population totale). Cette situation qui perdurera avec 

le vieillissement de la population créée de nouveaux besoins 

sur le territoire, notamment en termes de services de santé 

innovants, d’aide à domicile, de mobilité ou de services de 

proximité. La jeunesse (16-30 ans) est également un enjeu 

important pour le dynamisme territorial. Une véritable 

réflexion sur la prise en compte des besoins des jeunes à 

l’échelle Pays doit être menée pour espérer les séduire. 

Le Pays n’a pas été épargné par les logiques 

d’étalement urbain qui ont eu comme impact de vider les 

centres-bourgs de leurs habitants et de leurs commerces de 

proximité et d’atténuer le lien social. Cela oblige à mener 

des réflexions sur l’isolement de certains publics (personnes 

âgées, jeunes, ménages en difficultés financières, personnes 

sans emploi...).  

L’économie du territoire repose sur une diversité 

d’activités économiques avec une forte présence des 

Très Petites Entreprises (TPE) : artisanat, construction, 

bois-énergie, sous-traitance usinage… Les entreprises 

peinent parfois à trouver une main d’oeuvre qualifiée sur le 

territoire alors que le taux de chômage du département est 

le plus élevé d’Aquitaine. 

Le Pays de la vallée du Lot est un territoire agricole 

innovant par ses productions spécifiques de premiers rangs : 

prunes, noisettes, fraises, kiwi, pommes de terre primeurs, 

canards gras,… L’agriculture du Pays (arboriculture fruitière 

et production légumière, polyculture) est orientée vers des 

démarches qualité (signes de qualité en faveur de l'élevage 

et des fruits et légumes) avec un essor important de 

l'agriculture biologique et agritouristique depuis près de dix 

ans. L’industrie agroalimentaire qui compte quelques 

importantes unités sur le territoire (conserveurs et 

transformateurs : Terres du Sud, Maitre Prunille…) est 

fortement présente mais doit veiller, tout comme 

l’agriculture, à s’adapter aux nouvelles contraintes 

climatiques. 

Le Pays dispose d’attraits touristiques importants 

(patrimoine naturel, culturel et bâti riche, patrimoine 

diversifié et préservé) qu’il convient de valoriser en 

s’appuyant notamment sur ses aménités paysagères (Lot et 

cours d’eau, bastides et villages de caractère)  ainsi que sur 

sa richesse agricole (productions variées à découvrir et à 

déguster) pour valoriser son identité et créer des circuits  et 

produits touristiques de premier plan. L’économie touristique 

représente un potentiel de développement local important.  
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II. Diagnostic territorial du Pays de la vallée du Lot 47 

II. A. Dynamique démographique 

Avec un peu moins de 116 000 habitants en 2012, la densité 

moyenne du Pays est de 55 habitants au km², bien inférieure 

aux moyennes départementale (62 hab. /km²) et régionale 

(79 hab. /km²). 

Densité de population en 2012 

 
Sources : JLJECO – base COMETE - retraitement données INSEE 

 

Globalement, la densité est plus élevée dans le sud du Pays, 

notamment le long de la vallée du Lot ainsi que dans les 

communes situées en périphérie des principales centralités 

urbaines (Villeneuve-sur-Lot et Agen). Le Grand Villeneuvois 

concentre près de 42 % de la population du Pays.  

Après une décennie de croissance démographique nulle voire 

légèrement négative, la population du Pays avait retrouvé 

un certain dynamisme dans les années 2000. La situation se 

détériore à nouveau depuis 2010, tant au niveau du Pays 

qu’au niveau de la communauté d’agglomération du Grand 

Villeneuvois (CAGV). Finalement, entre 1990 et 2012, la 

croissance démographique du Pays n’aura été que de 5% (+ 

5 560 habitants), loin des moyennes départementales (10 

%) et régionales (17 %). 

Cette légère croissance démographique est liée à un solde 

migratoire positif (+8 800 habitants) contrebalançant un 

solde naturel négatif (-3 760 habitants). 

Les nouveaux arrivants du Pays viennent généralement  des 

départements limitrophes. Ce sont en majorité des actifs 

(52%), et principalement des employés, des ouvriers et des 

professions intermédiaires. 

Les personnes qui quittent le Pays vont principalement 

s’installer en Aquitaine et dans une moindre mesure en Midi-

Pyrénées. 61% des partants ont moins de 35 ans. Cela 

s’explique notamment par un faible choix en formations 

supérieures et un taux de chômage élevé. En effet, le Pays 

de la vallée du Lot ne propose que 3 formations « post bac » 

et le taux de chômage en 2012 (11,8%) est bien plus élevé 

que le taux moyen régional (9,9%). 

Alors que les moins de 40 ans voient leur effectif diminuer 

dans le Pays (-8 630 entre 1990 et 2012), les plus de 40 ans 
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sont de plus en plus nombreux (+14 200 sur la même 

période), avec notamment une forte augmentation de 

personnes âgées de 75 ans et plus. 

On constate à l’échelle du Pays une situation de dépendance 

démographique élevée. La part des moins de 20 ans et des 

plus de 60 ans représente en 2012 près de 70 % de la 

population du Pays. Il s’agit d’une population demandeuse 

d’activités présentielles comme les commerces et les 

services à la personne. 

D’une manière générale, le Pays, et à une moindre échelle 

la CAGV, se caractérise par une part très importante de 

population peu diplômée. 

Cette spécificité du Pays constitue un handicap, notamment 

en période de crise économique, la faible qualification 

limitant les possibilités de reconversions éventuelles vers 

d’autres secteurs d’activités.  

 

II. B. Urbanisation et habitat 

Le Pays de la vallée du Lot, en particulier la CAGV, souffre 

d’un mitage de son territoire. Entre 1990 et 2006, la part 

des terres artificialisées s’est accrue de 30% sur le Pays 

(39% sur le territoire de la CAGV). Cette évolution s’est faite 

essentiellement au détriment des terres agricoles. 

Difficilement réversible, ce phénomène ne remet toutefois 

pas en cause le caractère fortement rural du Pays : en 2006, 

82,5% de son territoire est agricole et presque 14% est 

encore recouvert de forêts. Seuls 2,6 % des sols sont 

consacrés à l’industrie, au tertiaire et au résidentiel (7% 

dans la CAGV). 

 
Source : Corine-Land-Cover 

L’artificialisation des terres agricoles profite principalement 

à la construction de maisons individuelles et d’habitats 

collectifs. Géographiquement, les communes les plus 

« artificialisées » sont également les plus habitées et se 

localisent le long de la vallée du Lot. 

L’ensemble du territoire du Pays connaît ainsi un étalement 

urbain insuffisamment maîtrisé (panneaux publicitaires et 

urbanisation linéaire en entrée de ville, constructions sur les 

pentes des bastides amoindrissant la qualité paysagère des 

sites…). A cette conquête urbaine s’ajoute l’abandon des 

terres cultivées des pentes, laissant apparaître de 

nombreuses friches. L’association «urbanisation + friches» 

crée des paysages tristes et dégradés, en particulier sur les 

coteaux. 
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Lien de cause à effet, cette périurbanisation croissante tend 

à vider les centres-bourgs et les cœurs de ville du Pays de 

leurs habitants et par conséquent à les vider de leurs 

services et commerces de proximité.  

A cette dévitalisation des centres anciens s’ajoute un 

décrochage de l’habitat : logements vacants en hausse, 

habitats indignes en augmentation, logements énergivores, 

obsolescence de l’offre en habitat par rapport par aux 

demandes actuelles, etc. 

Ainsi, on observe sur le territoire une déqualification du parc 

de logements des centres-bourgs du Pays qui se 

« spécialise » dans l’accueil de populations captives comme 

les publics défavorisés et les personnes âgées. 

 

II. C. Economie 

L’économie du territoire du Pays est essentiellement 

résidentielle : 46 % de ses revenus proviennent des 

pensions de retraite, du tourisme et des navetteurs sortants 

(contre 38 % à l’échelle du Lot-et-Garonne). L’activité 

productive locale est la deuxième source de revenus du 

territoire (19 %), devant les prestations sociales et 

sanitaires (16 %). 

Le poids des revenus issus de la base résidentielle devrait 

continuer de s’accroître dans la structure économique du 

Pays. Ces revenus pourraient représenter plus de la moitié 

(56 %) des revenus basiques en 2025. 

Structure économique du Pays de la vallée du Lot  
(Flux en milliers d'euros courants – poids en %) 

  2000 2012 

  

Flux de 
revenus 

Poids Flux de revenus Poids 

Base productive 
nette 

290 556 23% 367 072 19% 

Base 
résidentielle 

nette 

494 300 40% 905 176 46% 

dont navetteurs 
sortants 

123 754 10% 206 661 10% 

dont retraite 277 906 22% 464 396 24% 

dont tourisme 92 639 7% 234 119 12% 

Base sanitaire 
et sociale 

196 799 16% 322 799 16% 

Base publique 
nette 

119 868 10% 171 491 9% 

Base revenus 
du patrimoine 143 052 11% 208 080 11% 

Total revenu 
basique 

1 244 574 100% 1 974 619 100% 

Source : JLJECO - base COMETE - Calcul économie résidentielle  

Les pensions de retraite représentent à elles seules près d’un 

quart de l’ensemble des revenus qui sont entrés sur le 

territoire en 2012. 

La base résidentielle de l’économie a fortement progressé 

entre 2000 et 2012 et est essentiellement due à la hausse 

des revenus touristiques qui représentaient en 2012, 

12% de l’ensemble des revenus basiques du Pays. De ce fait, 

le tourisme est un axe important du développement local 

futur. D’autant plus que les résidences secondaires sont de 

plus en plus nombreuses sur le territoire et représentent 7% 

du parc de logements du Pays. 
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A l’échelle du Pays, l’emploi dans la sphère productive 

(agriculture et industrie) a perdu près de 20 % de ses 

effectifs entre 1990 et 2012. Aussi, depuis le milieu des 

années 90, le Pays compte plus d’emplois dans le secteur 

domestique (commerces et services essentiellement) que 

dans l’ensemble des secteurs de la base productive. 

Concernant l’agriculture dans l’ensemble du pays, 

l’activité dominante reste la polyculture et le polyélevage (90 

% de l’ensemble de l’activité agricole en 2010). Les 

exploitations agricoles sont de moins en moins nombreuses 

(3 128 en 2010 contre 3 998 en 2000) mais de plus en plus 

grandes (39 ha en moyenne par exploitation en 2010 contre 

33 ha en 2000) 

Avec le vieillissement des exploitants (59% d’entre eux ont 

plus de 50 ans en 2010) se pose la question de la reprise 

des exploitations. Deux tiers des exploitants agricoles en fin 

d’activité n’ont pas de successeur connu. La diminution du 

nombre d’exploitations devrait donc se poursuivre au moins 

au même rythme que les années passées. 

Sur le long terme, le secteur industriel devrait continuer 

de perdre des emplois, dans le contexte général de 

désindustrialisation qui concerne notamment les PME. 

Certains territoires du Pays, comme le fumélois et le 

villeneuvois, sont plus  particulièrement frappés par ce 

contexte de forte mutation de leur économie et doivent 

réorienter leur stratégie de développement économique. 

Cependant, l’emploi salarié industriel devrait connaître une 

reprise après les pertes d’emplois relatives à la crise de 2008 

et pourrait en 2025 être supérieur au niveau actuel. Les 

zones d’activités situées sur le territoire et l’orientation agro-

industrielle du Pays entretiennent un certain dynamisme 

économique.  

En 2012, près de 775 entreprises ont été créées sur le Pays 

(presque 350 dans la seule CAGV). La création du statut 

d’auto-entrepreneur en 2009 a entraîné une forte hausse 

des naissances d’entreprises individuelles : près de la moitié 

des entreprises créées en 2011 sur le Pays étaient des auto-

entreprises. Depuis 2011, ce mouvement semble 

s’essouffler, notamment à l’échelle du Pays. Les créations 

concernent les services marchands (43%), le commerce 

(25%) et la construction (17%). Les nouvelles entreprises 

industrielles représentent moins de 8% des créations.  

Le secteur domestique (activités produisant des biens et 

des services visant à satisfaire une clientèle locale) a 

fortement progressé dans le Pays en termes d’emplois. Les 

services de santé et les services sociaux sont les plus 

représentés dans ce secteur. Le commerce a, quant à lui, 

engendré peu d’emplois sur le territoire, l’essor des grands 

commerces se faisant au détriment des petits commerces de 

proximité qui ont vu leurs emplois nettement diminuer, 

notamment en centre-bourgs. 
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II. D. Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces (AFOM) du Pays  

Atouts Faiblesses 

 Attractivité : positionnement intéressant et qualité du cadre de vie 

pour l’installation de nouveaux habitants (solde migratoire positif). 

et bonne accessibilité routière à l’ouest (A62) pour l’implantation 
des activités logistiques 

 Un patrimoine naturel et bâti riches et bénéficiant de 

démarches de protection et valorisation (ZNIEFF, Natura 2000…) 

 Diversité des activités économiques : secteur agricole et 

agroalimentaire, bois énergie, tissu artisanal et commercial dense, 
sous-traitance usinage et aéronautique… 

 Des secteurs agricole et agroalimentaire diversifiés et 

dynamiques (notamment : filière bio, circuits courts, élevage 

volailles, truffes, veau de Prayssas…) 

 Des revenus issus des navetteurs et des touristes qui 

augmentent depuis le début des années 2000 

 Des résidences secondaires de plus en plus nombreuses (plus 

de 7 % des logements en 2010), qui attirent une clientèle 

récurrente  

 Un tissu associatif dense et diversifié (378 créations/an sur le 

département) 

 Problèmes d’organisation, valorisation, évolution de 

certains secteurs économiques : secteur touristique pas assez 

structuré et professionnalisé, filière bois insuffisamment valorisée 

et concurrentielle, freins au développement de pratiques agricoles 

écologiques, zones d’activités vétustes… 

 Fragilité d’autres activités économiques : secteur 

agroalimentaire fondé uniquement sur quelques grandes 

entreprises, entreprises industrielles en difficulté, fermetures de 

commerces centres-bourgs 

 Des freins dans l’environnement des entreprises : 

performance insuffisante des infrastructures TIC, taux de chômage 

élevé, inadéquation entre l’offre et la demande de compétences, 

faible mise en réseaux des entreprises, entreprises innovantes peu 

visibles 

 Fragilité du tissu social : dépendance démographique, 

vieillissement de la population, paupérisation, insuffisante mixité 

sociale dans certaines zones du territoire, habitat dispersé, 

population peu mobile, manque d’identité territoriale 

 Faiblesse de certains services : peu de structures d’insertion, 

peu de services à destination des jeunes, besoins en équipements 
de santé et en services de proximité 

Opportunités Menaces 

 Adaptation de certains secteurs : évolution des pratiques 

agricoles (énergies, climat, professionnalisation secteur touristique, 

mutation industrielle) 

 Développement de nouvelles activités : services en direction 

des personnes dépendantes et de la jeunesse, filière bois 

construction, économie culturelle, filière équine, e-services et e-

commerce 

 Environnement des entreprises favorable : déploiement du très 

haut débit, plans de formation locaux, réseaux d’entreprises 

 Fonctionnement en partenariats socio-économiques : projets 

collectifs, économie sociale et solidaire, sociétés coopératives 

d’intérêts collectifs (SCIC), etc. 

 Impacts du changement climatique (sur les activités agricoles 

et agroalimentaires notamment)  

 Dévitalisation des centres-bourgs, mitage résidentiel, et 

artificialisation des terres  

 Au niveau social : fuite des jeunes et fuite des « cerveaux », 

accentuation de la dépendance démographique du territoire, 

cloisonnement des populations, diminution des moyens financiers 

dédiés aux services à la population 

 Manque d’adaptation des commerces aux modes de 

consommation 
 Incertitudes sur l’organisation administrative du territoire 
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III. Identification des enjeux 

Le diagnostic et la synthèse AFOM du territoire du Pays font 

ressortir les enjeux suivants.  

1. Un environnement favorable aux activités 

économiques 

Le territoire du Pays dispose d’un tissu artisanal dense, 

d’entreprises industrielles de toutes tailles dont les activités 

relèvent de divers secteurs (agroalimentaire, aéronautique, 

bois, métallurgie, logistique, …). 

Dans un contexte économique relativement difficile (impacts 

de la crise de 2008, compétition entre territoires, mutation 

économique…), l’environnement local dans lequel les 

entreprises évoluent est essentiel. L’enjeu pour le Pays est 

de réunir et de maintenir toutes les conditions pour offrir un 

environnement favorable à l’installation et au 

développement des activités économiques. Cet enjeu peut 

se décliner en plusieurs problématiques : 

- L’aménagement durable du territoire pour faciliter 

l’installation des activités, des actifs et le transport de 

marchandises sur le territoire… 

- La mobilisation des compétences locales, qui suppose 

une adéquation entre les offres de formation du 

territoire et les besoins en main d’œuvre des 

entreprises : cette adéquation tend à faire défaut 

aujourd’hui et pourrait être améliorée 

- La couverture du territoire en infrastructures TIC 

performantes, avec un large déploiement du très haut 

débit (THD) et de la fibre optique, en complémentarité 

avec les équipements WiMax déjà existants 

2. Des pratiques agricoles performantes au niveau 

économique et environnemental 

Les exploitants agricoles cherchent à modifier leur 

consommation d’intrants et d’énergies, dans une logique 

économique qui contribue également à la préservation de 

l’environnement. Ils vont par ailleurs devoir s’adapter au 

réchauffement climatique, tout en veillant à conserver des 

modes de production qualitatifs et compétitifs. 

Cet enjeu peut ainsi se décliner en plusieurs 

problématiques : 

- La compétitivité des exploitations : commercialisation 

en circuit court, adaptation de l’outillage, renforcement 

des liens avec le secteur agro-alimentaire, 

regroupements d’exploitants, facilitation de la reprise 

des exploitations… 

- L’adaptation au changement climatique, par des 

cultures peu gourmandes en eau, des cultures 

adaptées au climat… 

- La réduction des intrants (engrais, produits 

phytosanitaires, …) et de la consommation d’énergie 

(eau pour l’irrigation, énergies fossiles pour le séchage 

des pruneaux par exemple…) 
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C’est également à travers des pratiques agricoles 

performantes au niveau économique et environnemental 

que l’agriculture contribuera à la préservation du paysage et 

du patrimoine naturel du Pays. 

3. Le soutien à l’économie résidentielle 

A côté de la base productive, l’ensemble des activités 

résidentielles ont pris une part importante dans l’économie 

du Pays. Ces activités contribuent à l’attractivité et au 

dynamisme du territoire. Soutenir l’économie résidentielle 

apparaît donc un enjeu important pour le Pays, dans les 

différentes composantes de l’économie résidentielle : 

- La couverture du territoire en services à la population 

de façon générale : le développement plus 

particulièrement de services à la dépendance, la mise 

en place de télé-services, le développement d’une offre 

de services à destination des jeunes…  

- Le maintien de commerces de proximité, le 

développement du e-commerce  

- La poursuite de la structuration et de la 

professionnalisation du secteur touristique, la création 

de liens entre les activités sur les sites touristiques, la 

mise en place d’équipements touristiques innovants, le 

développement de circuits touristiques thématiques… 

4. Le renforcement du « vivre ensemble » 

Le Pays s’organise autour d’un espace urbain (agglomération 

villeneuvoise) et d’espaces ruraux dont les dynamiques sont 

en partie similaires à celles observées au niveau national 

(isolement des personnes âgées, peu de prise en compte de 

la problématique jeunesse, dévitalisation et paupérisation 

des centres-bourgs…). Certaines caractéristiques du 

territoire sont toutefois propres au Pays (histoire migratoire 

très intense, cadre de vie de qualité…). L’enjeu émergent 

pour le Pays est d’imaginer de nouvelles façons de « vivre 

ensemble » sur le territoire, adaptées localement. Il peut se 

décliner en différentes problématiques : 

- L’intergénérationnel : dans un contexte où la 

population du territoire vieillit, des initiatives locales 

ont réuni, avec succès, des personnes âgées et des 

jeunes ; ces démarches pourraient être développées 

- La jeunesse : très peu de services sont mis à disposition 

des jeunes du Pays souhaitant s’investir et 

entreprendre sur le territoire. Une véritable politique en 

direction de la jeunesse doit être initiée au niveau du 

Pays afin de mieux prendre en compte la tranche d’âge 

16-30 ans 

- L’interculturel, pour valoriser la multi-culturalité du 

territoire et maintenir la mixité sociale…   

- La solidarité : à côté de l’entraide traditionnelle entre 

habitants, des actions d’insertion et les pratiques de 

l’économie sociale et solidaire peuvent contribuer à 

redéfinir le « vivre ensemble » sur le territoire 

Cet enjeu du « vivre ensemble » aborde également la 

problématique de l’habitat (réhabilitation de logements 

vétustes et énergivores, développement d’habitats 

regroupés, …) et de réaménagement des centres-bourgs 

(repenser l’espace public, valoriser les modes de 

déplacement doux, réhabilitation d’éléments 

patrimoniaux…). 
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5. La mise en réseau des acteurs du territoire 

Le territoire du Pays est étendu, son dynamisme repose sur 

de nombreuses forces vives, qui tendent à se mobiliser à 

leur échelle, dans leur secteur d’intervention. L’enjeu qui 

apparaît est de rassembler et de mutualiser ces forces, ce 

qui peut se faire à plusieurs niveaux :  

- Au niveau des entreprises, dont les activités peuvent 

être complémentaires ou dont les problématiques 

peuvent être les mêmes… : différentes formes de mise 

en réseau pourraient être promues (clusters/grappes 

d’entreprises usinage, groupements d’employeurs, 

réseaux d’entrepreneurs, projets collectifs…) 

- Au niveau des associations : le secteur associatif est 

dynamique sur le territoire, mais des passerelles 

pourraient être faites entre domaines d’intervention 

(culture, insertion, sport, humanitaire…) 

- Entre collectivités territoriales et société civile : les 

acteurs publics ont un rôle de facilitateur et de soutien, 

qui suppose d’échanger avec les acteurs économiques, 

associatifs… et qui peut se traduire sous des formes 

nouvelles (SCIC par exemple). 

6. Une image ou des images fédératrices et modernes 

du Pays, diffusées au sein et à l’extérieur du 

territoire 

Le Pays s’est élargi, au-delà de la vallée du Lot, pour intégrer 

les coteaux et bastides du nord du département. Le territoire 

reste par ailleurs peu visible à l’extérieur. L’enjeu pour le 

Pays est de se doter d’une ou plusieurs  images fédératrices 

et attractives dans laquelle se reconnaissent toutes les 

composantes du Pays. Cet enjeu est récurent et difficile à 

atteindre du fait de la diversité importante des composantes 

du territoire.  

Il peut se décliner en plusieurs problématiques : 

- Une plus forte utilisation de l’image «  vallée du lot  et 

des bastides »  

- La (re)valorisation de l’identité agricole du territoire 

- La promotion d’une image moderne du territoire, qui 

contribue à la cohésion du Pays 

- Le développement d’un marketing territorial 

- …. 

 

On peut même imaginer que,suivant les thématiques, il pourrait être 
judicieux de s’associer à d’autres territoires analogues  et contigus 
pour  rechercher une  ou des images correspondant aux spécificités 
du territoire.  
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IV. Axes Stratégiques  prioritaires de développement du Pays 

«Vallée du Lot 47» 

Pour construire la stratégie du prochain Contrat Territorial 

Unique, le Pays de la Vallée du Lot a pris en compte :  

- Le projet de territoire, tel que défini par les enjeux et 

le diagnostic de territoire synthétisés ci-dessus, 

- Les dynamiques locales, à travers le recensement des 

projets et pistes d’actions des acteurs du territoire, 

- Le cadre d’intervention fixé par la Région Aquitaine et 

le Conseil départemental du Lot-et-Garonne 

(cosignataire du Contrat). 

Ainsi, la stratégie mise en place par le Pays pour le prochain 

Contrat Territorial Unique s’intitule : « Encourager un 

développement économique intégré du Pays de la Vallée du 

Lot 47 ». Il se décline en trois axes.  

Axe 1 : Soutenir l’entrepreneuriat sur le 
territoire 

Dans un contexte économique difficile où le territoire doit 

faire face à des défis majeurs et des évolutions rapides 

(démographie, énergie, taux de chômage important, 

ruptures technologiques), l’entrepreneuriat est source 

d’offres innovantes et porteur d’une capacité à développer 

de nouveaux marchés pour générer du développement local 

et créer de l’emploi. 

 

 

A. Renforcer l’ingénierie économique du territoire 

Le renforcement de l’ingénierie économique à l’échelle du 

Pays et des collectivités qui le composent contribue à la mise 

en oeuvre d’un projet pertinent de développement 

économique local via l’élaboration d’études préalables 

(diagnostic économique, étude d’opportunité et de 

faisabilité,  etc.) et de veille (technologique, de projet, ...).  

Il permet également de mieux articuler le projet de 

développement du Pays et la politique économique régionale 

tout en favorisant l’émergence de projets économiques 

innovants et en assurant la concertation et la mise en réseau 

des acteurs locaux et l’animation de ces réseaux. 

B. Soutenir le développement des entreprises du 

territoire 

L’accompagnement en matière de développement 

économique et du maintien d’un tissu économique est à 

conforter. L’effort des collectivités du territoire au travers de 

ce contrat portera sur le soutien au développement des 

entreprises, le défi du territoire étant d’éviter la dissolution 

de ce tissu. 

La question de la formation sera traitée de façon plus 

innovante en créant des conditions plus favorables sur le 
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territoire au développement et à la promotion de formations 

plus en adéquation avec les demandes et les besoins. 

Plusieurs collectivités territoriales déplorent le manque ou la 

vétusté des terrains aménagés pour accueillir les entreprises 

de leur territoire. Elles veulent donc se tourner vers la 

création ou la requalification des zones d’activités.  

Le développement des pépinières d’entreprises et de 

l’économie sociale et solidaire est également un moyen 

d’aboutir à un développement économique territorial plus 

adapté aux demandes actuelles des entrepreneurs et de la 

population. 

C. Favoriser le développement de l’économie 

touristique 

Le Pays de la vallée du Lot constitue une vraie destination 

touristique. L’économie touristique, en forte progression ces 

dernières années, doit davantage se structurer et se 

développer pour impacter durablement le territoire en 

termes de création d’emplois et de retombées financières. 

Le Pays compte de nombreux atouts patrimoniaux, à 

commencer par le Lot. Certains sites sont toutefois peu mis 

en valeur ou de façon isolée et les capacités d’accueil et les 

animations touristiques restent insuffisantes pour accroître 

la fréquentation touristique. 

Pour consolider et accroitre l’attractivité du Pays, les projets 

touristiques en matière d’hébergement, d’activités 

innovantes, de tourisme fluvial, d’itinérance ou 

d’équipements structurants doivent être soutenus par les 

collectivités. De même, les actions innovantes d’animation 

et de promotion autour de l’image attractive du territoire 

sont à privilégier. 

D. Favoriser le développement d’une alimentation 

de qualité par une agriculture de proximité 

Territoire à forte tradition agricole, le Pays de la vallée du 

Lot doit requestionner son développement agricole au regard 

des mutations en cours (diminution du nombre 

d’exploitations, artificialisation des terres, changement 

climatique…) et des attentes nouvelles des consommateurs 

(agriculture biologique, circuits courts, impacts sur la santé). 

Pour ce faire, le Pays impulsera une réflexion collective sur 

le devenir de la filière agricole à travers la mise en place d’un 

contrat alimentaire territorial.  

Initiés par les collectivités locales et les acteurs économiques 

territoriaux et co-construits à partir d’un diagnostic agricole, 

sanitaire, et environnemental, ce contrat concrétisera des 

dynamiques d’acteurs et de collectivités souhaitant 

« penser » collectivement et territorialement un projet pour 

l’alimentation de leurs concitoyens. 

Il facilitera ainsi la structuration de circuits courts, la 

coopération entre producteurs, le 

lien/producteur/consommateur, l’approvisionnement en 

produits bio et locaux des restaurants collectifs, le soutien 

aux filières agricoles d’excellence ou encore l’installation 

d’agriculteurs sur le territoire.  
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Axe 2 : proposer un cadre de vie attractif à 
la population 

Dans une démarche de développement économique intégré, 

la préservation d’un cadre de vie de qualité est essentielle. 

En effet, un cadre de vie attractif permet de capter de 

nouveaux actifs, de séduire les entrepreneurs venant 

investir sur le territoire, et de fixer les jeunes du territoire. 

Le Pays de la vallée du Lot est maillé de centres-bourgs qui 

qui connaissent de manière générale des difficultés sous 

l’effet de plusieurs facteurs : dégradation des bâtiments de 

centres-bourgs, logements ne répondant plus aux attentes 

de la population (confort, accessibilité, performance 

énergétique), absences ou fermetures de certains services à 

la population, activités de loisirs peu développées sur 

certains territoires. 

A. Revitaliser les centres-bourgs 

La revitalisation des centres-bourgs est prioritaire du fait de 

son caractère structurant pour le territoire, notamment en 

termes d’attractivité. Elle répond à une préoccupation 

actuelle très forte des acteurs locaux. 

Les centres-bourgs sont donc au cœur de la stratégie de 

développement du Pays en tant qu’espaces à (ré)aménager, 

lieux privilégiés de rencontre et de mixité, étapes 

touristiques… 

Dans la cadre du prochain Contrat territorial Unique, le Pays 

étudiera les projets de requalification d’îlots dégradés des 

petits pôles urbains du territoire (Aiguillon, Sainte Livrade, 

Fumel), les actions de réhabilitation de l’habitat en cœur de 

bourgs (adaptation des logements aux besoins pré-

identifiés), et les opérations d’amélioration de la 

performance énergétique des bâtiments.  

B. Renforcer le maillage de services du territoire 

Les services à la population couvrent un large éventail 

d’activités essentielles à la vie des personnes et des familles. 

Pour le Pays, territoire rural caractérisé par une faible 

densité démographique, ils sont un élément clé du maintien 

des populations et d’un cadre de vie attractif. 

Dans le cadre du futur contrat territorial unique, les actions 

permettant le renforcement du maillage de services sur 

l’ensemble du territoire seront soutenues: réorganisation et 

renouvellement de l’offre sanitaire (maisons et pôles de 

santé), développement des capacités d’accueil de la petite 

enfance, diversification des services en direction des jeunes 

et des personnes âgées… 

C. Favoriser le développement des activités de 

loisirs 

Tout comme les services à la population, les activités de 

loisirs participent au maintien des populations sur le 

territoire et à l’amélioration du cadre de vie en créant du lien 

social entre les habitants. 

Le développement des loisirs sur le territoire de la vallée du 

Lot sera soutenu par les collectivités territoriales (sport, 

culture, café associatifs, animations ponctuels, …). 

 
 
 



17 
 

Axe 3 : Miser sur la jeunesse en tant que 
levier économique d’avenir 

Les jeunes du territoire, dans leur globalité et leurs 

singularités, sont une ressource essentielle à prendre en 

compte pour assurer un développement économique 

d’avenir.  

Actuellement sur le territoire, on observe une carence de 

structures, de projets et d’initiatives à destination de la 

tranche d’âge des 16-30 ans. La place de cette jeunesse sur 

le territoire de la vallée du Lot 47 mérite donc d’être 

(re)questionnée. 

A. Coordonner l’animation économique jeunesse 

La jeunesse doit s’inscrire dans une politique transversale à 

une échelle pertinente, c’est-à-dire tenant compte des pôles 

d’attractivité, des bassins de vie et des trajectoires scolaires. 

A ce titre, l’échelle du Pays semble être à explorer et à 

développer en tant que territoire fédérateur de projets pour 

la jeunesse. 

La mise en place d’une ingénierie spécifique à la 

« Jeunesse » à l’échelle du Pays est donc souhaitée. Elle 

assurera la mise en réseau de l’ensemble des acteurs et des 

projets concernés par ce secteur pour favoriser  l’émergence 

et la structuration de politiques «Jeunesse». 

B. Développer la formation professionnelle en 

direction des jeunes 

Le Pays de la vallée du Lot doit être un territoire capteur et 

fixateur pour la jeunesse. Proposer un développement de 

l’offre en formation professionnelle peut être un moyen d’y 

parvenir. 

Une réflexion collective sera menée sur la possibilité de 

développer à l’échelle du Pays le dispositif des chantiers 

formation qui offre des opportunités de formation qualifiante 

à un public éloigné de l’emploi tout en assurant la 

transmission des savoir-faire. Une étude préalable de 

définition et de programmation du dispositif sera engagée 

afin de déterminer les supports de formation, les publics 

cibles et les métiers porteurs.  

Le Pays entend également se positionner sur des offres de 

formation innovantes et rares permettant au territoire de 

rayonner à plus grande échelle. Cette stratégie constituera 

un potentiel de développement économique d’avenir. 

C. Soutenir l’entrepreneuriat des jeunes sur le 

territoire 

Les jeunes doivent faire partie intégrante de la dynamique 

économique du territoire. Le Pays entend donc encourager 

les jeunes qui souhaitent s’investir et entreprendre sur le 

territoire de la vallée du Lot. 

Ainsi, le Pays continuera de soutenir ntamment l’installation 

des jeunes agriculteurs sur son territoire et d’aider à la 

création d’entreprises. 

Les collectivités encourageront également l’émergence 

d’espaces dédiés à la création, à la mutualisation et à 

l’innovation comme des lieux de coworking, des fablabs, des 

tiers-lieux… Ces espaces collaboratifs d’expérimentation, 

mis à disposition des jeunes entrepreneurs, seront un terrain 

fertile à l’émergence d’initiatives économiques d’avenir sur 

le territoire. 
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IV. LES MOYENS HUMAINS DÉDIÉS POUR LA MISE EN OEUVRE DU 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE

Compte-tenu de la complémentarité des stratégies 

proposées à l’échelle du Pays dans le cadre de l’appel à 

projet LEADER, de l’OCMAC et du Contrat Territorial Unique, 

une animation mutualisée sur 4 ETP est envisagée pour ces 

trois dispositifs: 

 

-  Animation CTU / LEADER (1 ETP) 

-  Animation OCMAC / artisanat et commerce (1ETP) 

- Gestionnaire Leader (1 ETP) 

- Coordination et secrétariat (1 ETP) 
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V. Plan d’Actions du Pays de la Vallée du Lot 47 

 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE - Plan d'actions 2015 - 2016  
Territoire Vallée du Lot 

Intitulé de l'opération Maitre d'ouvrage Estimation  
Financement sollicité 

(Région) 
Observations Département Date mise en œuvre 

Axe 1 - Soutenir l'entrepreneuriat sur le territoire 

Renforcer l'ingénierie économique sur le territoire  

Animateur économique sur 
les territoires CADET 

Grand Villeneuvois + Fumel 
Communauté 

      2016 

Animateur commerce et 
artisannat 

Pays       2016 

Animateur du programme 
leader 

    10000   2015 

Animateur économique 
principal 

Pays 45 000 12000   2015 
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Soutenir le développement des entreprises du territoire 

Aménagement d'un nouveau 
local pour l'espace Métiers 

Aquitaine de Villeneuve 
Mission locale       oct-15 

 Requalification de la Zone 
d'Activité de Gouneau au 

Temple sur Lot 
CC Lot-et-Tolzac       2015 

Création d'une pépinière de 
commerces 

Sainte-Livrade       2016 

Renouveller la signalétique 
des commerces et entreprises 

du territoire  
Sainte-Livrade       2016 

Développement d'une 
pépinière "image créative" 

CAGV 460 000 €     2015 

Rénovation de la piste de 
l'aérodrome de Rogé 

Villeneuve-sur-Lot 301 300 €     2015 

Création d'une Zone d'activité 
de l'économie circulaire à 
Damazan (ZA Confluence) 

Syndicat Mixte Valorizon       2016 

Paysagement de la ZAE de la 
Confluence 

SEM 47       2016 
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favoriser le développement de l'économie touristique 

Réhabilitation mobil home de 
port Lalande 

Castelmoron-sur-Lot       2015 

Raménagement d'un circuit 
touritique sur la commune 

le Temple sur Lot 53 100 €     2016 

Aménagement de la plage 
d'Aiguillon 

Aiguillon       2016 

Circuit de découverte du 
patrimoine paysager et bâti 

des 18 communes de 
l'intercommunalité 

CC Confluent 90 000 €     2016 

encourager le développpement d'une alimentation de qualité par une agriculture de proximité 

Etude préalable pour un 
Contrat Alimentaire 

territorialisé 
Pays  30 000 7 500   2016 

Mise en place d'une 
méthanisation agricole 

CC Penne d'Agenais       2016 

Cluster des métiers de 
l'agroalimentaire 

CC Penne d'Agenais       2016 
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Axe 2 - Proposer un cadre de vie attractif à la population 

Revitaliser les centres-bourgs 

Requalification de l'habitat en 
centre-bourg 

Ste Livrade 3 750 000 €     2016 

Rénovation du parvis et de la 
façade du théâtre 

Villeneuve sur Lot 800 000 €     2016 

Réalisation d'un schéma des 
circultations douces 

Villeneuve sur Lot 10 000 €     2016 

Améliorer la perforance 
énergétique des bâtiments 

communaux 
Villeneuve sur Lot 955 000 €     2016 

Restauration de l'intérieur de 
la chapelle des pénitents 

Villeneuve sur Lot 472 500 €     2016 

Rénovation du centre-ville et 
des liaisons douces 

Villeneuve sur Lot 600 000 €     2016 
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Renouvellement du 
jalonnement de la commune 

Villeneuve sur Lot 300 000 €     2016 

Requalification de l'habitat en 
centre-bourg 

Aiguillon       2016 

Etude pré-opérationnelle 
pour la mise en place d'une 

Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat 

sur l'intercommunalité 

CC Confluent        2016 

Requalification de la halle 
Baltard et de ses abords 

(marché couvert) 
Cancon       2015 

Projet global de valorisation 
du centre-bourg de 

Monflanquin 
Monflanquin       2016 

Restructuration des locaux 
pour de l'hébergement 

MFR de la vallée du Lot 117 000 €     2016 

Rehabilitation de l'église de St 
Pierre de Cabannes 

Montastruc 120 000 €     2016 

Renforcer le maillage des services du territoire 

Pôle de santé pluri-
professionnel de Damazan-

Buzet-Aiguillon 
CC Confluent       2016 
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Création d'une maison de 
santé pluridisciplinaire sur 

Aiguillon 
CC Confluent 1 025 000 €     2016 

Création d'une maison de 
santé pluridisciplinaire sur 

Port-Sainte-Marie 
CC Confluent       2016 

MSP de Prayssas CC Prayssas       2016 

MSP de Villereal CC BHAP       2016 

Epicerie sociale et solidaire Epi solid'R       2016 

Réhabilitation d'une maison 
de maître pour en faire un 
centre d'acceuil de loisirs 

Monheurt       2016 

Création d'un poste de 
médiateur social 

Sainte-Livrade 200 000 €     2015 

Equiper les écoles en matériel 
numérique 

Sainte-Livrade 25 000 €     2015 

Aménagement d'un espace 
"point d'accès au droit" 

Villeneuve-sur-Lot 55 245 €     2015 



25 
 

Réaménagement du groupe 
scolaire Paul Bert et Lecomte 

Villeneuve-sur-Lot 1 000 000 €     2016 

Equiper les écoles en matériel 
numérique 

Villeneuve-sur-Lot 158 500 €     2015 

Favoriser le développement des actiuvités de loisirs 

Base du Temple  SAEML 10 000 000 €     2016 

Rehabilitation salle 
multisports 

Tombeboeuf       2016 

Création d'un cours de tennis 
couvert 

Castelmoron sur Lot 367 180 €     2016 

Création d'une halle sportive  Castelmoron sur Lot       2016 

Aménagement 
complémentaire du site 

nature de Ferrié 
CC Penne d'Agenais 150 000 €     2016 

Aménagements 
complémentaires à la 

baignade flottante sur le Lot 
de St Sylvestre 

CC Penne d'Agenais 80 000 €     2016 
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Création d'un pôle culturel au 
sein d'un cloître 

Sainte-Livrade 2 100 000 €     2015 

Création d'une base de loisirs 
en bord de Lot, au niveau de 

l'esplanade Saint-Martin 
Sainte-Livrade       2016 

Rehabilitation des 
équipements collectifs  

vieillissants 
Sainte-Livrade 728 000 €     2015 

Aménagement d'un city stade 
en concertation avec les 

jeunes 
Sainte-Livrade 140 000 €     2016 

Réhabilitation de la piscine 
d'Aiguillon 

Aiguillon       2016 

Axe 3 - Miser sur la jeunesse en tant que levier économique d'avenir 

Développer la formation professionnelle en direction des jeunes 

Etude préalable de définition 
et de programmation 

territoriale du dispositif 
"Chantier formation" 

Pays 25000 17500   2016 

Aménagement d'un bâtiment 
dédié à la formation et aux 

stages de cascadeurs  

Challenge Europe 
Productions « Campus 

Univers Cascades »    
640 000 €     2016 
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Création d'un pôle de 
formation sur Villeneuve-sur-

Lot 
CAGV       2016 

Soutenir l'entreprenariat des jeunes 

Dotation Jeunes Agriculteurs Pays       2015 

Valoriser l’accès à certaines 
qualifications pour les jeunes 

(BAFA, BNSS, PSC) 
Pays       2015 

Mise en place d'un parcours 
d'éducation à l'art (image et 

son) dans cinq écoles des 
quartiers prioritaires de 

Villeneuve 

CAGV 110 250 €     2015 

Amélioration des dispositifs 
d'orientation et de 

découverte des métiers du 
Bureau d'Information 

Jeunesse 

Sainte-Livrade 215 000     2015 

 


