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I- Présentation du périmètre  
 

Périmètre – carte page suivante 
 

Le périmètre du territoire candidat comprend : 

- 6 EPCI (1 Communauté d’agglomération et 5 communautés de communes)  
- Soit 150 communes (liste en annexe 1) 
- pour 104 649 habitants (population municipale 2011) 

 

EPCI Nb de communes Population (2011) 

Communauté d’agglomération Bergeracoise 27 55 422 hab. 

Communauté de communes Bastides Dordogne- Périgord 49 18 622 hab. 

Communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson 18 11 826 hab. 

Communauté de communes des Portes Sud-Périgord 28 8 427 hab. 

Communauté de communes des Coteaux de Sigoulès 11 4 781 hab. 

Communauté de communes du Pays de Villamblard 17 5 571 hab. 

Total 150 104 649 hab. 

 

Ce périmètre a été marqué ces dernières années par plusieurs fusions d’EPCI. Leur nombre est passé de 

15 EPCI en 2012 à 6 en 2014. 

 

Depuis la candidature à l’appel à manifestation d’intérêt déposée en mai 2014, le périmètre a été modifié : 

la Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe a en effet adhéré au Pays de 

l’Isle en Périgord. 

 

Principales caractéristiques du territoire 
 

Le Pays du Grand Bergeracois est situé au sud-ouest du département de la Dordogne. Il s’étend sur plus 

de 2000 km². 

Le fonctionnement territorial se détermine principalement autour de deux facteurs:  

 La complémentarité entre la vallée de la rivière Dordogne, élément fédérateur et structurant, et les 
coteaux nord et sud ;  

 L’aire urbaine de Bergerac, au cœur du Pays, qui polarise une large part de son territoire.  
 

La Dordogne traverse le territoire d’Est en Ouest. La vallée de la Dordogne est le lieu d’implantation d’une 

activité humaine dense ainsi que de voies de communication (D 936-660 et la voie ferrée Bordeaux-Sarlat). 

Le territoire est cependant aussi structuré par un axe routier majeur Nord-Sud (RN 21 Limoges-Tarbes et 

D933 vers Marmande). 

 
Bergerac est la ville principale et bénéficie d’un positionnement central au sein du Pays. L’influence urbaine 

se ressent sur toute la vallée, plus nettement à l’ouest du territoire, ce secteur étant également soumis à 

l’influence des unités urbaines girondines : Libourne, et même Bordeaux.  

 
A l’image du Département de la Dordogne, le Pays du Grand Bergeracois possède une remarquable 

diversité de paysages et de milieux. 
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Périmètre du GAL Pays du Grand Bergeracois 
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II- Le choix d’une organisation territoriale innovante 
 

L’association Pays du Grand Bergeracois - structure porteuse du GAL 
 

L’association Pays du Grand Bergeracois a été créée en 1998 et porte la démarche de Pays au sens de la 

loi du 4 février 1995. Son périmètre définitif a été reconnu par le Préfet de région le 30 septembre 2003. 

L’association est composée : 

- Des élus : représentants des EPCI et des communes, conseillers généraux et régionaux, 
parlementaires ; 

- Des socioprofessionnels regroupés au sein du Conseil de Développement. 
 

Elle a été reconnue Groupe d’Action Locale pour les programmes LEADER + (2000-2006) et LEADER 

(2007-2013). Elle a également été signataire de deux contrats de pays avec le Conseil régional 

d’Aquitaine, sur les périodes 2004-2007 et 2009-2013. Elle a conduit d’autres dispositifs tels que : 

 OCM en faveur de l’artisanat et du commerce, 
 Pôle d’Excellence Rurale, 
 Appel à projets FEADER pour le très haut débit en zones rurales, 
 Pôle de ressources numériques, 
 Convention d’organisation touristique territoriale, 
 … 

En 2014, une réflexion a été amorcée pour créer un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural en Bergeracois, tel 

qu’institué par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. L’assemblée générale du Pays du Grand Bergeracois en 

particulier a pris une délibération dans ce sens. 

Partenariat avec la Communauté d’agglomération Bergeracoise  
 

Le Pays du Grand Bergeracois (PGB) et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB), créée le 1er 

janvier 2013, se sont engagés dans une réflexion sur l’articulation entre leurs démarches dès la création de 

cette dernière.  

Dans un contexte économique très difficile pour le Bergeracois, cette initiative consiste à faire front 

commun pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de notre territoire. 

L’objectif est de créer des synergies entre ces deux démarches de projet, afin d’augmenter l’efficacité et 

l’impact de leurs actions.  

Cela s’est notamment concrétisé par : 

- la mutualisation du Conseil de développement du Pays du Grand Bergeracois : celui-ci est 
désormais commun aux démarches de Pays et d’Agglomération. 

- la définition d’un projet solidaire de territoire conduisant à des dispositifs contractuels cohérents : 
Contrat de cohésion, Leader, CADET, Volet territorial du CPER, Tourisme, axe 5 FEDER.  
 

Dispositifs contractuels Qui ? Comment ? 

Europe : LEADER PGB porte la candidature 
Diagnostic de territoire Leader = socle du 
projet solidaire de territoire Pays - Agglo 

Région :  
Contrat de cohésion et de 
développement territorial 

PGB et CAB répondent 
conjointement : 
Contrat territorial unique 

candidature commune, projet solidaire de 
territoire, programme d’actions commun 

CADET – Contrat Aquitain pour le 
Développement de l’Emploi territorial 

CAB est signataire 
Constitue le socle du volet économique du 
contrat de cohésion pour le territoire CAB 

Région : Appel à projets structuration 
touristique 

PGB coordonne la réponse Elaboration stratégie touristique commune 

Département : Contrat de destination 
touristique 

PGB chef de file Stratégie touristique commune 

Europe : axe 5 du FEDER-FSE  
(politique de la ville) 

CAB - Bergerac 
Articulation avec Leader et Contrat 
territorial unique 
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Compte tenu de son calendrier, l’élaboration de la candidature LEADER constitue une des premières 

étapes du partenariat Pays – Agglo. Ainsi, le diagnostic de territoire établi dans le cadre de la candidature 

Leader, constituera le socle du projet solidaire de territoire Pays – Agglo. 

Ce partenariat est aussi à l’œuvre dans le domaine du tourisme. Le Pays du Grand Bergeracois est en 

effet coordonnateur de la réponse à l’appel à projets « structuration touristique des territoires aquitains » du 

Conseil Régional. Celle-ci s’appuie sur une stratégie commune de développement touristique. 

Méthode et moyens pour préparer la candidature : 

Un véritable groupe projet, chargé de coordonner techniquement l’élaboration du projet de territoire 
commun, s’est constitué. Il comprend : 

- Les chargés de projets du Pays du Grand Bergeracois  
- Le comité de direction de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise : DGS et DGA. 

 
En 2015, l’élaboration du projet solidaire de territoire sera coordonnée par un comité de pilotage réunissant 
le Pays, la Communauté d’agglomération et les communautés de communes. 
Le travail partenarial se traduit par : 

- Des réunions dès le début 2014 en particulier sur la méthode d’élaboration du projet de territoire ; 
- La création d’une plate-forme de partage de ressources en ligne (« Dropbox »), alimentée par 

l’équipe du Pays et celle de la CAB ; 
- Une répartition de l’accompagnement technique du Conseil de développement entre les salariés du 

Pays et de l’Agglomération. 
 

Confirmation du travail du Conseil de développement 
 

Depuis sa création en 2001, le Conseil de développement participe activement aux réflexions sur l’avenir et 

le développement du Bergeracois. Cette instance regroupe les acteurs socioprofessionnels : entreprises, 

associations, syndicats, fédérations … 

Il est associé à la définition et au suivi du projet de territoire (programme Leader, contrat de Pays …). Il 

joue un rôle d’animation et de réflexion prospective, auprès des élus, sur toute question de développement 

local, pour aboutir à des propositions d’actions concrètes. 

Il a su rester vivace et sa légitimité ne s’est pas démentie dans le temps. En 2014, le Conseil de 

développement voit ses missions confortées, autour de trois principes : 

- Un Conseil de développement commun au Pays et à l’Agglomération : 
Les membres du Conseil contribueront donc aux réflexions communes du territoire. Ils pourront être 

mobilisés par le Pays comme par l’Agglomération. L’accompagnement technique de son travail sera réparti 

entre les équipes du Pays et de l’Agglomération. 

- Des missions réaffirmées : 
Le Conseil de développement a une capacité d’auto-saisine sur les thèmes liés au développement local du 
Bergeracois. 
Afin de renforcer le lien entre le Conseil de développement et les collectivités, une « feuille de route » a par 
ailleurs été donnée par les élus au Conseil de développement. Il s’agit de conduire des réflexions et de 
faire des propositions d’actions sur les thèmes suivants : 

1) L’économie verte en Bergeracois : acteurs, potentiel, besoins. 
2) Accompagner le désenclavement numérique et ferroviaire du Bergeracois par les usages. 
3) Emplois durables dans les services : attractivité des métiers, nouveaux besoins de la population. 
4) La qualité de vie en Bergeracois vue par les jeunes : comment être attractif pour cette population ? 
5) Faire connaître et diffuser les bonnes pratiques et innovations en matière d’environnement. 

 
- Une composition renouvelée 

Les membres du Conseil de développement ont été renouvelés en 2014. Il  fonctionne avec une centaine 

de membres. Il est constitué exclusivement de personnes morales socioprofessionnelles. Cependant, il 

s’organise en groupes de travail « mixtes » auxquels participent les élus du territoire et les partenaires 

institutionnels. Le principe est en effet de privilégier le dialogue public-privé. 
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Une organisation territoriale en mouvement 
 

Evolution de l’organisation du Bergeracois entre 2007 et 2014 
 

 En 2007 En 2014 

Intercommunalité 
14 communautés de communes 
Et 16 communes isolées 

5 communautés de communes 
1 communauté d’agglomération 
0 commune isolée 

Urbanisme 
Couverture partielle en documents 
d’urbanisme 
Pas de SCOT 

Couverture totale en documents d’urbanisme 
1 SCOT arrêté sur la moitié du territoire 

Gestion de l’Eau 
Pas de SAGE 
Emergence du Contrat de rivière 

Contrat de rivière mené à bien 
3 SAGE couvrant le territoire en totalité : Dordogne-
Atlantique, Isle-Dronne, Dropt 

Tourisme 
14 Offices de tourisme et Syndicats 
d’initiative + 2 pôles 

3 Offices de Tourisme 
1 stratégie commune à l’échelle du Pays 

 
 

Diagnostic AFOM Organisation territoriale 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Le Pays est un lieu de 
rencontre entre acteurs de 
différents domaines et favorise 
la transversalité. 
 
Des EPCI plus étendus et aux 
compétences élargies 
Présence d’une agglomération, 
la CAB, et d’un SCOT 
 
Implication des acteurs 
socioprofessionnels dans un 
conseil de développement actif, 
commun désormais aux 
démarches de Pays et 
d’Agglomération 
 
Projets solidaire de territoire et 
Contrat Territorial Unique 

Méconnaissance du rôle des 
structures par la population. 
Multitude d’acteurs = 
manque de lisibilité 
(périmètres, compétences, 
…) pour les citoyens 
 
Manque de coordination 
entre acteurs, avec comme 
conséquence une perte 
d’efficacité et un risque de 
concurrence entre structures 
 
Plusieurs communautés de 
communes ne sont pas 
couvertes par un SCOT 

Coopération régionale, 
nationale et européenne  
 
PETR – Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural, 
opportunité d’une nouvelle 
organisation 
 
Encouragement à la 
structuration des acteurs et 
à la mutualisation des 
moyens : Région, Etat, 
Europe… 
 
Impacts du développement 
de la Métropole bordelaise 

Réforme territoriale : 
Incertitude face au devenir 
des collectivités (CG, Région, 
EPCI, communes) les 
empêchent de se projeter à 
moyen terme 
 
Subir la concurrence de la 
Métropole bordelaise si le 
territoire n’est pas 
suffisamment organisé 
 
Recul des services publics et 
éloignement des lieux de 
décision 
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III- Démographie 
 

Une population en augmentation, grâce au solde migratoire 
 
La population du Pays du Grand Bergeracois 
augmente de façon significative depuis 1999, 
avec une croissance de 7 % sur la période 1999-
2010 (chiffres officiels au 1er janvier 2013). 
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique qui 
concerne l’ensemble du sud-ouest de la France. 
Cette croissance est cependant moins forte que 
dans les autres territoires de la région Aquitaine.  

 
Le solde naturel reste en effet négatif en 
Bergeracois, alors qu’il est légèrement positif à 
l’échelle de l’Aquitaine. 
La pyramide des âges est déséquilibrée en 
Bergeracois, avec un nombre de personnes de 
plus de 60 ans (32 %) bien supérieur au nombre 
de personnes de moins de 20 ans (21 %). 

 
L’évolution positive de la population est donc 
uniquement due au solde migratoire, qui atteint 0,8 % 
par an. 

 
C’est bien par l’arrivée de nouveaux habitants que le 
territoire tire sa croissance démographique. 
Dans ces nouvelles populations, se trouve donc une 
partie du potentiel de développement du territoire. 

 
 
 
 

Une population aux faibles revenus et peu qualifiée 
 
 

Les revenus des foyers du Pays du Grand 
Bergeracois sont largement inférieurs aux 
moyennes aquitaine et nationale. 
Dans 80 % des communes, le revenu des foyers 
est inférieur à la moyenne régionale. 
Cette relative pauvreté limite la capacité des 
ménages à consommer les services et à investir. 

 
 
 

Par ailleurs, la population est de manière 
générale moins qualifiée que dans le reste de 
la Région. 40 % des habitants n’ont pas de 
qualification. 

 
 
 
 

 
Revenu par 
foyer 

Ecart par rapport 
au Bergeracois 

Bergeracois 19 550 € 
 

Dordogne 19 760 € + 1% 

Aquitaine  22 300 € + 14 % 

France 23 800 € + 22 % 

 Sans diplôme 
ou BEPC 

Diplôme 
supérieur 

Bergeracois 40 % 18 % 

Aquitaine  34 % 24 % 

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1er janvier 2013 – Pays du Grand Bergeracois  

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1er janvier 2013 – Conseil Régional Aquitaine  

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1er janvier 2013 – Pays du Grand Bergeracois  

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1er janvier 2013 – Pays du Grand Bergeracois  
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Deux publics particuliers :  les jeunes, qui ont tendance à partir  
 les 50-65 ans, qui arrivent nombreux 

 
 
 
Le graphique de répartition des entrées et sorties du territoire, par tranche d’âge, fait ressortir un très 
important départ des jeunes de 18 à 25 ans, non compensé. Cela correspond logiquement à la poursuite 
d’études supérieures hors du territoire. Cependant, le phénomène de retour au début de la vie active, dans 
les années qui suivent les 25 ans, est loin de compenser les départs.  
La question de l’emploi est le 1er facteur d’attractivité vis-à-vis des jeunes, très sévèrement touchés par le 
chômage (plus de 23 % en 2014).  
 

A l’inverse, le territoire connaît une forte arrivée de personnes entre 50 et 65 ans. C’est avec leur arrivée 
que le solde migratoire est positif. Cette catégorie de population représente un atout pour le territoire, à 
plusieurs titres : 

- Ces personnes sont, pour l’essentiel, encore en activité : elles apportent donc au territoire et à ses 
entreprises des compétences et une expérience ; 

- Elles peuvent être porteuses de projets, leur arrivée étant choisie et motivée par un projet personnel 
et/ou professionnel ; 

- Leurs compétences et leur expérience sont autant de ressources à transmettre aux plus jeunes 
générations ; la moitié des chefs d’entreprises du Bergeracois se situe dans cette catégorie d’âges. 

 
 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Croissance démographique grâce à 
un solde migratoire positif : de 
nouvelles populations, de nouvelles 
compétences 
 
Attractivité vis-à-vis des plus de 
50 ans 
 
Attractivité aussi pour les Européens 
 
Mise en place d’une politique 
d’accueil 

Solde naturel négatif 
 
Le départ important des 
jeunes n’est pas compensé 
par les arrivées 
 
Niveau de formation bas 
 
Revenus faibles 
 
Taux de chômage élevé 

Tendance générale à 
l’attractivité des territoires 
ruraux 
 
Effets du développement de la 
métropole bordelaise 
 
Développement de la Silver 
économie  
 
Mobilité européenne des 
jeunes 

Déséquilibre 
démographique entre 
générations 
 
Concentration sur la 
métropole bordelaise 
 

 

  

Sources : données INSEE– Conseil Régional Aquitaine  
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IV- Economie - emploi 
 

 

*** Précision préalable : le terme « entreprise » comprend dans cette rédaction, toutes les activités 
économiques, quelle que soit le secteur d’activité ou la forme juridique.*** 
 

Le secteur productif : poids important mais en crise 
 

 
Part des secteurs d’activité dans 

l’emploi 
Variation du nombre 

d’emplois de 1999 à 2010 

  
Pays du Grand 

Bergeracois 
Aquitaine 

Pays du Grand 
Bergeracois 

Agriculture 11% 5 % - 474 

Industrie 12% 11 % - 338 

Construction 9% 8 % + 1050 ( ! ) 

Commerce, transport, services 36% 43 % + 1296 

Secteur public, santé, social 31% 33 % + 1984 

 

 
La répartition des emplois par secteur économique montre une surreprésentation de l’agriculture, de 
l’industrie et de la construction, sur le bassin d’emploi de Bergerac par rapport aux références régionales. 
L’évolution de l’emploi de 1999 à 2010 souligne cependant que ce sont justement les secteurs agricoles et 
industriels qui observent le plus net recul. Le secteur de la construction, dynamique dans les années 2000, 
est quant à lui brutalement touché par le ralentissement général de l’activité depuis 2010. 
 

Ces secteurs restent néanmoins structurants par leurs effets d’entrainement sur d’autres pans de 
l’économie locale. Ils présentent de nombreux atouts (tissu industriel relativement concentré et spécialisé, 
foncier concurrentiel et disponible, entreprises innovantes et exportatrices, labels de qualité, centres de 
recherche dans l’agroalimentaire et la chimie). 
Face à la crise des secteurs productifs traditionnels, on observe un glissement d’une économie 
productive vers une économie résidentielle. Cependant, l’une ne remplacera pas l’autre. 
 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Les activités productives pèsent en 
matière d’emplois (industrie, 
agriculture) 
 

Un tissu de PME-TPE diversifié : pas 
de dépendance vis-à-vis d’une filière 
 

Des entreprises compétitives: 
agroalimentaire, chimie, 
cosmétique… 
 

Agriculture-viticulture : des 
productions nombreuses et 
diversifiées et choix de la qualité 
(appellations, labels) 
 

Plusieurs centres de recherche: 
végétal, animal, chimie 
 

Foncier disponible et bon marché 
pour les entreprises. 
Stratégie foncière du SCOT. 

Recul du secteur productif 
(industrie, agriculture, bâtiment…) 
 

Trop peu de coopérations inter-
entreprises 
 

Manque de services à l’industrie 
et d’ingénierie, de compétences 
en marketing et numérique afin de 
vendre le territoire et ses produits 
 

Foncier économique limité en 
qualité et peu spécialisée 
 

Manque de lisibilité de la stratégie 
territoriale : SCOT encore récent 
pour en mesurer les effets 
Une partie du territoire sans 
SCOT, sans stratégie d’ensemble 

Plans nouvelle France 
industrielle 
Politiques régionales en 
faveur de l’innovation 
industrielle 
 
Structuration horizontale 
et verticale des filières 
 
Potentiel de 
développement à l’export 
 
Potentiel du numérique 
pour augmenter la 
compétitivité des 
entreprises 
 
Savoir profiter du 
dynamisme de la 
métropole 

Marchés de plus en 
plus concurrentiels 
 
Poursuite du recul 
structurel du secteur 
productif : 
- industries privées et 
industries d’Etat 
- filières agricoles : 
des filières 
emblématiques 
fortement menacées 
(fraise, tabac), recul 
des surfaces viticoles 
 
Concurrences 
d’autres territoires 
pour l’implantation 
d’entreprises 

  

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1er janvier 2013 – Pays du Grand Bergeracois  
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L’économie résidentielle : un grand potentiel 
 

L’économie résidentielle (ou « présentielle ») regroupe les activités mises en œuvre localement pour 
répondre aux besoins de personnes présentes sur le territoire, qu'elles soient habitantes ou touristes. 
 

L’évolution en cours de nos modes de consommation 
donne des perspectives à l’économie résidentielle : 
 

- Relocalisation de l’acte d’achat, rapprochement 
producteur - consommateur (circuits courts) ; 

- Nouveaux besoins d’une population vieillissante, 
sources d’une économie dite des seniors ; 

- Evolution du tourisme vers la qualité; 
- Préoccupation environnementales ; 
- Pratiques sociales, commerciales et de travail 

transformées par le numérique. 
 

Des acteurs et des filières prêts à s’adapter à ces évolutions 
 

De nombreux acteurs économiques sont d’ores et déjà engagés dans l’économie résidentielle. 
Ainsi, le tourisme repose sur des milliers de professionnels (agriculteurs, artisans, commerçants, 
hébergeurs …). Un tiers des agriculteurs pratiquent une activité de diversification : vente directe, accueil 
touristique … 
 

Cependant, ces atouts sont fragiles :  
- Les acteurs sont insuffisamment organisés, leur professionnalisation est à poursuivre ; 
- L’offre touristique n’est pas suffisamment adaptée, de qualité et nombreuse ; 
- Les faibles niveaux de revenus de la population résidente freinent l’activité économique ; 
- Certaines filières restent dépendantes des politiques publiques locales. 

 

L’organisation efficace des acteurs est cruciale pour constituer des filières fortes et pérennes. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Tourisme qui repose sur un tissu 

dense de TPE (agriculteurs, 
artisans, hôtellerie-restauration, 
hébergeurs, gestionnaires de 
sites …) et non sur quelques 
grands opérateurs 
3 millions de visiteurs sur le 
département, objectif de 4 millions 
Aéroport international 
Une stratégie numérique de 
territoire : adaptation aux 
exigences des clientèles 

Manque d’offre touristique de 
manière générale : 
- sites > 100 000 visites par an, 
- offre de loisirs, 
- hébergements grande capacité 
- filières : tourisme d’affaires, 
familles, bien-être, handicap, 
social 
- qualification 
Peu de Tours Opérateurs 
Peu de connexions avec les 
territoires touristiques voisins 

La demande de la clientèle 
fait évoluer l’offre touristique 
en qualité 
 

Potentiel de tourisme de 
proximité (régional) 
 

Potentiel de l’économie des 
séniors 
 

Augmentation de la 
demande en services, bien-
être 

Tourisme : Notre 
territoire exclu des 
circuits de vente des 
Tours opérateurs 
 

Concurrence d’autres 
destinations 
touristiques 
 

Concurrence sur la 
ressource en eau 
entre agriculture et 
activités de loisirs 

Part importante et dynamique des 
circuits courts en agriculture 
 

Dynamiques collectives : Réseaux 
d’agriculteurs, Charte Forestière 
de Territoire 
 

Secteur médico-social gros 
pourvoyeur d’emplois 
 

Réseau associatif dense, véritable 
acteur économique (ESS) 
 

Entreprises de proximité 
(agriculteurs, commerçants…) 
vecteurs de lien social 
 

Attractivité pour télétravailleurs et 
structuration de l’accueil en cours 

Très peu de structures de 
restauration collective alimentées 
en produits locaux 
 

Professionnalisation encore faible 
dans certains secteurs 
 

Faible densité en professionnels 
de santé 
 

Population aux revenus faibles, 
capacité de consommation faible 
 

Filière culturelle fragile : statut des 
professionnels, dépendante de 
politiques publiques locales 
 

Peu d’entreprises pratiquent le 
télétravail pour leurs salariés 

Evolution des modes de 
consommation vers la 
recherche : 
- de proximité (circuits courts 
dans tous les domaines), 
- de qualité (labels, 
traçabilité, impact 
environnemental), 
- de services. 
Projet alimentaire territorial 
(loi agriculture d’avenir) 
 

Développement du 
télétravail, du co-working 
 

Très haut débit et métiers du 
numérique 
Commerce électronique 
pour les entreprises locales 

La diminution du 
nombre d’agriculteurs 
et des entreprises de 
proximité, ciment du 
lien social 
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Une image territoriale porteuse de valeur 

 
L’image du territoire est basée sur un art de vivre et des 
savoir-faire. Elle est positive pour ses habitants et à 
l’extérieur. Elle peut constituer un facteur déterminant 
d’installation de nouvelles populations sur le territoire.  
 
Toutefois, cette image manque de visibilité. Elle souffre 
d’un manque d’innovation et de mise en avant pour faire 
du Bergeracois une destination touristique à part entière 
et aussi un territoire attractif pour des entreprises.  
 
Par ailleurs, l’image de qualité de vie n’est pas partagée 
par tous : les jeunes en quête de perspectives et les 
populations en difficulté ont une appréciation différente 
du territoire. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Attractivité du territoire pour de nouvelles 
populations 
 
Notoriété et image positive Dordogne-
Périgord et Sud-Ouest 
 
Facteurs de notoriété : Cyrano, Bergerac, 
Montaigne 
Existence d’une marque de territoire  
 
Image d’art de vivre 
 
Bonne implantation des métiers d’arts 
 
Agriculture : image de qualité des 
produits  (AOC, IGP, AB …) et des 
paysages, des productions identitaires 
 
La culture peut être un facteur 
d’attractivité : identité, image 

Déficit d’image de 
destination touristique forte 
et identifiée 
 
Manque de lisibilité, de 
communication claire 
 
Faiblesse du marketing 
territorial : bien vendre 
notre territoire et nos 
produits 
 
Notion de qualité de vie 
pas partagée par tous : 
jeunes, populations en 
difficulté 
 
Image pas assez porteuse 
d’innovation pour attirer 
entreprises 
 

Déploiement du Très 
Haut Débit, porteur 
d’image d’innovation 
 
Augmentation de la 
demande en signes de 
qualité : 
- produits 
-« labels » territoriaux 
(Plus beaux villages de 
France, etc.) 

Concurrence d’autres 
territoires sur l’image de 
qualité de vie / art de 
vivre 
 
Image de territoire peu 
dynamique et en crise 
 
Contradiction entre 
l’image d’art de vivre et 
des procédés de 
production plus intensifs 

 

Des ressources naturelles et culturelles porteuses de développement économique  
 
Pour développer l’économie résidentielle, le Bergeracois peut s’appuyer sur la valorisation de ses 
ressources naturelles et culturelles : 

- Patrimoine naturel et paysages 
- Patrimoine historique : bâti, immatériel 
- Savoir-faire agricoles et artisanaux locaux 
- Ressources naturelles : eau, forêts, sols, biomasse … 

 
Toutefois, ces atouts sont insuffisamment exploités. En effet, la prise de conscience collective qu’une 
économie résidentielle forte repose sur ces ressources, est encore trop faible. Par ailleurs, les paysages 
évoluent par la diminution des surfaces agricoles, l’étalement urbain et l’enfrichement qui accentuent leur 
fermeture. La forêt progresse, certes, mais elle est insuffisamment valorisée. 
 
Le Bergeracois possède un potentiel important d’énergies renouvelables (bois, eau, déchets). L’action 
locale peut en particulier avoir un effet-levier sur la mobilisation de la biomasse (forêt, agriculture, …) pour 
développer l’économie verte et l’économie circulaire. 
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Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Des ressources naturelles et culturelles 
riches, diverses et préservées : 
patrimoine culturel, naturel, savoir-faire 
agricoles et artisanaux, etc. 
 
Des ressources naturelles génératrices 
d’économie : 
- bois (œuvre, trituration, énergie), 
- eau (tourisme/loisirs), 
- déchets (énergie, recyclage), etc. 
 
Un tourisme itinérant basé sur la 
valorisation des ressources : patrimoine, 
paysages, produits 

Recul de la Surface 
Agricole Utile  
 
Des ressources forestières 
sous-valorisées par 
manque d’intérêt des 
propriétaires 
 
Trop faible prise de 
conscience locale du 
potentiel économique des 
ressources : espaces, 
productions, savoir-faire, 
etc. 

Fort potentiel d’emploi 
dans : 
- l’économie verte 
- l’économie circulaire 
- l’économie des seniors 
- l’économie touristique 
 
Tirer parti de l’attractivité 
du grand Sud-Ouest 
 

Perte du potentiel des 
ressources par 
dépérissement et 
manque d’entretien / de 
gestion 
 
Poursuite de la déprise 
agricole: recul de 
l’occupation humaine, de 
la SAU, impact du 
changement climatique 

 
 

Structuration des acteurs économiques :  
Encore un manque de collectif, pour plus d’efficacité et de complémentarité 
 
Le tissu économique local est caractérisé par plusieurs contraintes :  

- De petites structures économiques très nombreuses (TPE) 
- Un manque d’organisation et de coopération intra et inter-filières. 
- Une assise encore faible des réseaux d’acteurs. 

 
Des initiatives récentes sont à souligner, telles que la création de réseaux d’entreprises, le travail en 
réseau des organismes d’accueil d’entreprises, la structuration des acteurs institutionnels du tourisme. 
Par ailleurs, la création du SCOT du Bergeracois et l’affirmation de la compétence « développement 
économique » des intercommunalités va contribuer à renforcer les politiques publiques en faveur de 
l’économie. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Tissu dense de petites entités : pas 
de structure dominante 
 
Expérience de la coopération, 
notamment en agriculture : 
coopératives, interprofessions, 
groupements d’employeurs 
 
Structuration des acteurs du 
tourisme en cours 
Une stratégie numérique commune  
 
Grande variété d’acteurs de 
l’accueil et l’accompagnement des 
entreprises 
 
Des réseaux économiques 
émergents : 
Réseau local d’accueil, plateforme 
AVEC, Métiers d’Arts, actions 
filières de la CCI, Club Dordogne 
entrepreneurs, réseaux 
d’entreprises 
 
Des politiques volontaristes 
récentes : 
Stratégie économique de la CAB 
SCOT : organisation du 
développement économique 

Petites entreprises: trop 
isolées pour faire face au 
secteur concurrentiel 
 
Un certain cloisonnement des 
filières 
 
Manque de lisibilité dans les 
missions et les actions des 
acteurs touristiques 
institutionnels 
 
Manque de liant entre les 
acteurs : 
- publics / publics 
- publics / privés 
- privés / privés 
 
Manque d’articulation entre les 
stratégies intercommunales 
 
Le territoire n’est pas 
entièrement couvert par un 
SCOT 
 
Synergies et réseau encore 
trop faibles des acteurs de la 
création 
 

Potentiel économique de 
la coopération inter-
entreprises et de la 
mutualisation 
Développement des 
formes coopératives : 
SCOP, SCIC 
 
Economie collaborative : 
financement participatif, 
nouvelles formes de 
mécénat... 
 
Nouveaux cadres de 
partenariat entre acteurs 
publics et privés : ex. 
Pôles Territoriaux de 
Coopération Economique 
(PTCE) 
 
Structuration de la 
compétence économique 
des intercommunalités 
 
Généralisation des 
SCOT 

Concurrence de territoires 
organisés pour l’accueil 
d’entreprises, mieux 
identifiés 
 
Baisse des crédits 
publics : aides aux 
entreprises et 
investissement public 
 
Eloignement des lieux de 
décision suite à la 
restructuration des 
organismes  
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Entrepreneuriat : un renouvellement des entreprises très problématique 
 

Part des chefs d’entreprises de plus de 50 ans : 
Artisans : 55 % 

Commerçants : 48 % 
Industriels : 46 % 

Part des chefs d’entreprises de moins de 35 ans : 
Artisans : 16 % 

Commerçants : 12 % 
Industriels : 12 % 

 
Nombre de créations d’entreprises : 890 (en 2011) 

Taux de création : 14 % - A peine supérieur à la moyenne départementale et inférieur à la moyenne régionale 

 
 
L’entrepreneuriat est marqué par un taux de création d’entreprises insuffisant et par une problématique 
importante de transmission des entreprises. 
 
La pyramide des âges des chefs d’entreprises est en effet déséquilibrée mais elle est source de potentiels : 

- Des séniors venant de l’extérieur s’installent en Bergeracois. Ils sont porteurs de compétences 
acquises ailleurs et souhaitent s’investir en local. 

- Les nombreux chefs d’entreprises de plus de 50 ans qui recherchent un repreneur ont des savoirs à 
transmettre. 

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Jeunesse locale porteuse de 
dynamisme 
 
Taux de création d’entreprises 
> taux départemental, 
mais < taux régional 
 
Attractivité pour > 50 ans 
 
EGEE (Entente Génération 
Emploi Entreprises) : 
accompagnement des entreprises 
par des entrepreneurs à la retraite 
 
Actions de la Jeune Chambre 
Economique 
 
Arrivée d’entrepreneurs 
expérimentés de l’extérieur 
 
Formations supérieures locales 
 
Attractivité pour télétravailleurs 
 
Tous les interlocuteurs de la 
création sont présents sur le 
territoire et s’organisent (réseau 
local d’accueil) 

Un déficit migratoire des jeunes, 
en particulier des jeunes 
qualifiés 
 
Frilosité bancaire à soutenir 
l’entrepreneuriat 
Faible nombre d’installations en 
agriculture, en particulier aidées 
 
Age des chefs d’entreprises : le 
renouvellement des générations 
n’est pas assuré 
Transmission d’entreprises très 
problématique 
Peu de politiques valorisant les 
savoir-faire des seniors 
 
Capacités d’investissement 
limitées : besoin d’exogène 
 
Difficulté de former les adultes 
souhaitant reprendre une 
activité 
 
Problème de recrutement de 
cadres. 
 
Peu d’appui aux entreprises au-
delà de 3 ans 

Mobilité européenne des jeunes 
 
Nouveaux modes de 
financements participatifs 
 
En agriculture, des outils de 
gestion du foncier : espace-test, 
application du SCOT 
 
Dispositifs de transmission et 
nouvelles formes d’installation 
(couveuses, …) 
 
Dynamisme de la métropole 
Un tiers des entreprises à 
vendre dans les 10 ans : 
potentiel de développement 
 
Prospection économique : 
arrivée d’entrepreneurs 
 
Nouveaux métiers, nouvelles 
entreprises : numérique, 
nouvelles filières … 
 
Déploiement du très haut débit 

Disparition de 
compétences et de 
savoir-faire si pas de 
transmission 
 
Un manque 
d’ambition et de 
volonté de se 
projeter dans l’avenir 
 
Isolement des chefs 
d’entreprises, en 
particulier des 
agriculteurs 

 
  

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1
er

 janvier 2013 – Pays du Grand Bergeracois  
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Emploi : une situation dramatique : 
Un chômage élevé et en hausse constante 
Toutefois, de nouvelles filières à exploiter pour de nouveaux métiers 
 

Evolution du taux de chômage de 2003 à 2013 

 

La crise économique se traduit par une courbe de chômage alarmante. Elle est non seulement en 
croissance continue depuis 2008 mais elle décroche nettement des courbes régionales et nationales. Le 
bassin d’emploi de Bergerac est davantage touché par la crise de l’emploi car ses secteurs 
traditionnellement forts sont les premiers frappés par la crise. 
Les jeunes sont fortement touchés par le chômage. L’absence de perspective d’emploi est le premier 
facteur expliquant leur départ. 
 
Le bassin d’emploi de Bergerac subit des contraintes fortes : 

- Faible niveau de qualification des salariés, 
- Difficultés à former les demandeurs d’emplois, 
- Faible mobilité des jeunes et des populations en difficultés, 
- Secteurs économiques en tension peinant à recruter, par une inadéquation entre l’offre et la 

demande d’emplois. 
 
Toutefois, de nouvelles filières économiques et de nouveaux métiers émergent : économie résidentielle, 
économie des séniors, économie verte et circulaire, métiers du numérique, etc. 
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Diagnostic AFOM Emploi 
 

Atouts Faiblesses 

Augmentation du nombre d’actifs 
 
Impact des emplois d’avenir 
 
L’économie résidentielle crée des emplois 
 
Certains secteurs en demande de salariés: hôtellerie-
restauration, salariat agricole, ... 
 
Tissu PME-TPE diversifié : le bassin d’emploi ne dépend pas 
d’une seule entreprise ou d’une seule filière 
 
Nombreux acteurs de l’emploi à l’échelle du Bergeracois: 
Service Public de l’Emploi, Insertion par l’Activité 
Economique, Mission Locale 
 
Centres de formation en développement 

Un taux de chômage élevé et en hausse 
Chômage des jeunes très élevé 
 
Problème de mobilité des jeunes et des populations en difficulté 
 
Emplois perdus dans le productif pas compensés par le 
résidentiel (pas les mêmes compétences) 
 
Part élevée d’emplois saisonniers et/ou peu rémunérés, donc 
peu attractifs : tourisme, agriculture, services à la personne 
 
Fragilité des emplois culturels (statut de l’intermittence) 
 
Trop peu de lien entre les entreprises et le monde de l’IAE. 
 
Faible niveau de qualification des personnes 
Des besoins de qualification dans des secteurs qui recrutent 
Difficulté de former les demandeurs d’emploi  
Difficulté de recruter des apprentis 
Encore peu de formations bac + 3 ou plus 

Opportunités Menaces 

Programme européen : Initiative pour l’emploi des Jeunes 
 
Mobilité européenne des jeunes 
 
Poursuite du développement de l’économie résidentielle et 
de l’économie des séniors 
 
Nouveaux métiers : économie verte et circulaire, Métiers du 
numérique 
 
Polycompétence des salariés saisonniers 
 
Formation tout au long de de la vie 

Précarisation d’une part de la population peu qualifiée 
 
Poursuite du recul de la sphère productive, non compensé par 
les emplois du résidentiel 
 
Désintérêt des jeunes pour des métiers trop contraignants et 
pas assez valorisés 
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V- Services à la population 
 

Jeunesse : le départ important des jeunes non compensé par les arrivées 
 

Le diagnostic démographique a souligné que notre 
territoire voyait partir les jeunes à l’âge de leurs 
études, en ne les voyant revenir que partiellement à 
l’entrée dans la vie active. 
 
Il apparaît ainsi que la qualité de vie sur le territoire, si 
souvent considérée comme la raison de son 
attractivité, n’est pas ressentie par les jeunes, ou en 
tout cas pas de la même manière. 
 
La question de l’emploi est clairement le 1er facteur 
d’attractivité vis-à-vis des jeunes, très fortement 
touchés par le chômage (plus de 23 % en 2014).  
Néanmoins, la question du maintien et de l’attractivité 
des jeunes sur le territoire relèvent d’un très large éventail de besoins qui commencent à l’adolescence et 
se poursuivent au début de la vie active. Ces besoins sont hétérogènes et en constante évolution. Ils 
demandent donc des réponses évolutives.  
 

L’enquête réalisée en 2012 par le Pays du Grand Bergeracois auprès des collégiens et des lycéens a ainsi 
relevé des attentes fortes vis-à-vis de la vie locale, qui dépassent le cadre des loisirs : 

- La mobilité : la ruralité du territoire rend la question de la mobilité cruciale pour favoriser l’accès des 
jeunes aux services. 

- Le logement adapté aux parcours résidentiel des jeunes : temporaire, loyer maîtrisé. 
- Des politiques culturelles et sportives favorisant l’apprentissage, l’autonomie  
- Leur implication dans la vie locale. 
- Un accompagnement social spécifique : emploi, santé.  

 

Des politiques spécifiques en faveur des jeunes ont été mises en place de longue date en ville ou dans 
quelques bourgs-centres : Bureau information Jeunesse, Mission Locale, etc. Par ailleurs, le réseau 
associatif accompagnant les jeunes est dense. Cependant, peu de communes rurales disposent de 
véritables politiques jeunesse prenant en compte les besoins globaux des jeunes, dans un partenariat 
collectivités / associations. 
(conclusions de l’Etude Services du PGB 2011-2012) 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Une jeunesse locale porteuse 
de dynamisme. 
 
Services à la jeunesse 
structurés sur la ville de 
Bergerac 
 
Création de la Maison des 
adolescents à Bergerac 
 
Action de la Mission Locale du 
Bergeracois 
 
Réseau associatif actif pour 
accompagner les jeunes 

Le départ important des jeunes n’est 
pas compensé par les arrivées 
 
Réponse insuffisante aux besoins 
des adolescents et jeunes adultes  
 
Difficulté des adolescents à trouver 
leur place 
 
Politiques jeunesse encore peu 
structurées dans les communes 
rurales 
 
Faible mobilité locale des jeunes en 
difficulté 
 
Pas assez de transversalité entre les 
acteurs. Ex. liens entre services et 
emploi dans les politiques de 
jeunesse 

Mobilité européenne des 
jeunes 
 
Développement de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire (activités 
économiques, création de 
liens, innovation …) 
 
Intérêt des jeunes pour le 
numérique 
 

Des jeunes qui 
manquent de 
perspectives / ne 
voient pas leur place 
 
Poursuite du départ 
des jeunes 
 
Absence d’équilibre 
entre les générations 
au sein de la 
population 
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Services enfance : une politique d’équipement qui porte ses fruits 
 

 
 

 
 

L’importante politique d’équipements menée depuis 15 ans aboutit à une bonne couverture du territoire 
en équipements d’accueil de la petite enfance ou d’accueil de loisirs. Les manques ont aujourd’hui été 
identifiés : centres de loisirs à Villamblard et Cours-de-Pile, etc. La qualité du service rendu s’améliore 
constamment par la mutualisation et le partenariat entre les structures. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un bon maillage d’équipements 
d’accueil de la petite enfance. Les 
manques ont été repérés et des 
projets sont en cours. 
 
Organisation des Relais Assistantes 
Maternelles, qui couvrent le 
territoire 

Mise en réseau et 
mutualisation trop faible 
des structures (centres de 
loisirs par exemple) 
 
Recul des écoles 

Temps d’Activités 
Périscolaires pour le 
développement des liens 
intergénérationnels, 
 
Accroissement de la 
demande sociale en services 

La concentration des 
services, au détriment du 
développement des 
services de proximité : 
écoles 
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Culture-sport : une animation professionnelle créatrice de lien social 
 

Le paysage culturel du Pays du Grand Bergeracois est 
marqué : 

- D’une part, par l’attractivité de la ville de Bergerac et 
de ses équipements rayonnant sur l‘ensemble du 
pays : Centre Culturel, cinéma, salles de concert, 
associations professionnelles … 

- D’autre part, par un ensemble d’initiatives en milieu 
rural soutenue par une politique forte du 
Département et des collectivités locales : festivals et 
événements, pratiques culturelles, cinémas, réseau 
associatif… 

Ainsi, les outils existent pour accompagner les projets 
structurés où l’engagement des collectivités locales est déjà affirmé.  
 

En matière d’équipements sportifs, les pratiques en constante évolution rendent parfois difficiles les choix 
d’équipements. Un équilibre doit être trouvé entre trois catégories d’équipements :  

- équipements en accès libre, pour pratique spontanée, 
- équipements de proximité,  
- équipements structurants : regroupant, sur un même lieu, différentes installations spécialisées. 

 

Les pratiques culturelles et sportives s’appuient sur un réseau associatif dense et professionnel. Celui-ci 
constitue un secteur économique à part entière, porteur des valeurs de l’Economie sociale et Solidaire : 
activité économique, lien social, innovation. La croissance de la demande en services de proximité 
représente un potentiel de développement. Néanmoins, ce secteur repose sur des bases fragiles : 
bénévolat, fonds publics, statuts, … La mutualisation d’emplois, la mise en réseau ou la diversification 
d’activité constituent des opportunités pour pérenniser ce tissu économique. 
 

Enfin, l’accès à la culture et au sport est marqué par une inégalité entre les publics. Par manque de 
mobilité, en raison de faibles revenus ou d’obstacles sociaux, une part importante de la population a peu 
accès à ces services (conclusion Etude Services 2012, PGB). 
 

Atouts Faiblesses 

Présence de nombreux acteurs professionnels : animation 
sportive, pratique et diffusion culturelle 
Un réseau associatif dense, véritable acteur économique 
Valeur ajoutée de l’Economie Sociale et Solidaire: activité 
économique, lien social, innovation. 
 

Politique départementale pour la culture et le sport dans les 
communes rurales 
 

Un bon maillage d’équipements culturels et sportifs.  
Rôle de centralité des équipements de la ville : cinéma, salles de 
concert 
 

Pratiques culturelles structurées et complémentarité urbain-rural: 
musique, médiathèques, etc. 

Le manque de liens entre les acteurs locaux: liens entre 
économie, culture, médico-social, éducatif … 
Trop peu de mutualisation dans l’animation culturelle ou 
sportive 
 

Inégalités dans l’accès aux services : faible mobilité et frein 
financier pour les personnes en difficulté 
 

Peu de salles culturelles et sportives thématisées  
Complémentarité urbain-rural des lieux de diffusion à 
améliorer 
 

Vétusté ou insuffisance d’équipements structurants tels que 
piscine et cinéma. 

Opportunités Menaces 

Accroissement de la demande en services (et baisse de la 
consommation de biens) = potentiel d’emploi local. 
 

Développement des circuits courts dans les services  
 

Mutualisation d’équipements culturels et sportifs. 
 

Temps Activités Périscolaires : nouvelle activité pour 
associations 
 

Hausse importante des pratiques culturelles liées à l’image et au 
numérique 

Diminution et volatilité du bénévolat : risques sur la 
pérennité du tissu associatif. 
 

Recul des financements publics  
 

Fragilité des acteurs : statut d’intermittent par exemple 
 

La concentration géographique des services, au détriment 
du développement / de l’influence des espaces ruraux et 
des services de proximité. 
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Numérique : des stratégies à l’œuvre afin de combler notre retard  
 

Equipement en ordinateur des foyers : 
- Aquitaine : 74 % 
- Dordogne : 67 % 

Part des foyers connectés à Internet Haut Débit : 
- Aquitaine : 65 % 
- Dordogne : 56 % 

Mais des stratégies territoriales 

Equipements : Politique départementale (CG, SDE) et régionale 

Usages : Stratégie numérique 2000-2014 du PGB 

Visibilité touristique du territoire, services publics en ligne 
 
 
Infrastructures 
Le Bergeracois a vu, ces dernières années, la carte de disponibilité en 
moyen débit se compléter grâce au déploiement de l’ADSL, 
l’équipement en NRA-ZO et l’alternative du satellite. 
Néanmoins, ces technologies ne sont pas suffisantes pour répondre 
aux besoins croissants des ménages, des entreprises, des clientèles 
touristiques... Le trop faible niveau de débit offert sur la majeure partie 
du territoire représente d’ores et déjà un désavantage sérieux.  
Aussi, le territoire doit s’orienter rapidement vers le déploiement du 
Très Haut Débit, porté par le Syndicat Périgord Numérique, en 
application du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique. 
 
Usages 
Les usages du numérique accusent un retard en Bergeracois par rapport au reste de l’Aquitaine : ménages 
moins équipés, entreprises moins connectées …  
Pour autant, le Pays du Grand Bergeracois a impulsé une stratégie territoriale numérique : stratégie e-
tourisme partagée, « Passeport numérique » pour les collectivités, etc. 
Le territoire est exposé à une double fracture numérique :  

- territoriale en matière d’infrastructures,  
- sociale en matière d’usages. 

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Stratégie numérique du 
Pays du Grand 
Bergeracois depuis 2000 
 
Passeport numérique du 
PGB : Une offre de 
service pour les 
collectivités locales 
(visibilité web, télé-
procédures, S.I.G. …) 
 
Stratégie e-tourisme 
partagée avec Office de 
tourisme de Bergerac et 
Agence de 
développement 
touristique du Pays des 
Bastides. 

Le territoire est fragile en 
matière d’offre numérique : 
réponse aux besoins 
domestiques (> 5 Mb) 
 
Bien qu’en progression, 
insuffisant développement 
des usages numériques 
par les acteurs locaux 
(collectivités, entreprises) 
 
Sous-équipement des 
foyers : informatique, 
connexions (faibles 
revenus) 

Schéma départemental 
d’aménagement numérique, pour le 
Très Haut Débit, porté par Périgord 
Numérique 
Anticiper l’arrivée du Très Haut Débit 
(nouveaux usages) 
 
Nouveaux métiers du numérique 
 
Le développement des « tiers-lieux » 
pour favoriser le télé-travail et la 
création d’entreprises. 
 
Le développement de services 
numériques de proximité : e-
administration, e-santé ... 
 
L’espace numérique de travail : 
accès à l’innovation et aux savoirs 
partout. 

Fracture numérique 
territoriale : inégalité entre 
territoire / entre usagers 
 
Fracture numérique sociale: 
acquisition de matériel, accès 
aux services, appropriation 
des outils. 
 
Incertitude sur les fonds pour 
financer les équipements 
publics. 
 
Numérique utilisé comme 
prétexte pour supprimer des 
services de proximité 

 
  

Source : Diagnostic de l’Aquitaine numérique AEC, 2012 
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Médecins généralistes de plus de 55 ans : 
- PGB : 56 % 
- Dordogne : 52 % 
- Aquitaine : 46 % 
- France : 47% 

Services publics : menaces sur la présence des services de proximité 
 

La présence des services publics sur le Pays du Grand Bergeracois est marquée par : 
- Une concentration de services dans la vallée de la Dordogne et dans les bourgs-centres des 

coteaux, qui jouent un rôle structurant ; 
- Une expérience d’organisation et de mutualisation locale : regroupements pédagogiques 

intercommunaux, maisons de services publics, etc. 
Cette construction est aujourd’hui remise en question : fermetures d’écoles, départ de services de 
proximité qui doivent être pris en charge par les communes, ... 
Or, le besoin de services publics s’accroît. Il s’est d’ailleurs élargi et porte aujourd’hui sur de nouveaux 
thèmes, tels que l’accès aux soins et au numérique. 
 
La présence de services au plus près des citoyens est un gage d’entretien de la citoyenneté et de maintien 
du lien social. C’est un facteur-clé de l’attractivité de nos communes vis-à-vis de nouveaux habitants. 
La recherche de mutualisation peut constituer une réponse au recul des services. Le recours au numérique 
peut aussi permettre de renforcer la qualité du service rendu, mais ne peut pas se substituer au service 
physique. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Déploiement des 
Regroupements 
Pédagogiques 
Intercommunaux 
 
Existence de plusieurs 
maisons de services 
publics 

Pas assez de services publics 
Faible mobilité de la population 
 
Diminution du nombre des services 
publics : écoles, etc. 
= perte d’attractivité 
 
Des services doivent être assurés 
par les communes pour se 
maintenir : Poste 
 
Coordination des administrations 

Mutualisation de services 
publics : création de maisons 
de services  
 
Outils numériques: nouveaux 
services, amélioration du 
service, maintien de services 
 
Montée en puissance des 
intercommunalités = 
opportunité de mutualiser 

Baisse des fonds pour 
financer les équipements 
publics, les emplois de 
services. 
 
Recul des services publics 
(écoles, médecins, 
commerces de proximité 
…), = perte d’attractivité du 
territoire. 

 

Offre de soins : une préoccupation récente mais urgente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le Bergeracois est caractérisé par une très faible densité de professionnels de santé, dans quasiment 
toutes les disciplines (exemple des médecins-généralistes ci-dessus). A cela s’ajoute la demande 
importante de soins induite par la présence d’une population âgée.  
 

De lourdes menaces pèsent sur l’avenir : nombreux départs en retraite dans les 10 ans, départs anticipés, 
etc.  

Source : Dress, 2011, Insee 2010 
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La problématique de l’offre de soins de proximité s’est imposée aux collectivités depuis quelques années. 
En effet, tout en relevant d’une compétence de l’Etat et reposant principalement sur l’exercice libéral, 
l’accès aux soins est désormais une politique assumée par les intercommunalités. 
Celles-ci portent aujourd’hui, avec les professionnels dans le cadre de projets de santé, de nombreuses 
initiatives, telles que : prospection de professionnels (réseau d’accueil), maisons de santé pluridisciplinaires 
(au nombre de 4), Contrat local de Santé (sur la CAB), etc. 
 
Les services mutualisés permettent le développement de réseaux professionnels et l’accès à de 
nouveaux outils tels que la e-santé. Il s’agit d’adapter les conditions d’exercice aux évolutions des attentes 
de ces professions. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Bon maillage d’équipements de 
santé existants ou en projets 
(Maisons de santé, hôpital, 
clinique …). 
 
Prise de conscience des élus et 
professionnels 
(problème qui s’est imposée 
récemment aux collectivités) 
 
Foisonnement d’initiatives (ex. 
projet de maison des stagiaires, 
mutualisations, Contrat local de 
Santé de la CAB, Réseau local 
d’accueil 

Déficit de professionnels de santé 
partout (ville-campagne), dans 
toutes les disciplines 
 
De nombreux départs à la retraite 
d’ici 10 ans  
 
Peu d’attractivité vis-à-vis de 
professionnels de santé 
 
Forte demande de soins : part des 
personnes âgées 
 
Peu d’habitudes de travail collectif 
en réseau 

Création de partenariats, 
de réseaux des 
professionnels de santé 
dans le cadre des 
Maisons de Santé ou 
d’autres organisations 
 
Déploiement de la e-
santé : télémédecine 

Risque de désertification 
médicale à moyen terme : 
renoncement au soin, 
recherche de 
professionnels de santé à 
l’extérieur 
 
La disparition des services 
: perte d’attractivité du 
territoire 

 

Déplacements : le désenclavement à l’œuvre mais des populations en 
difficulté peu mobiles 
 
Depuis 15 ans, le territoire a entamé son désenclavement, dans plusieurs directions : 

- Aérien : développement de l’aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord 
- Routier : accès autoroutier 
- Numérique : accès au moyen / haut débit 

Deux directions en matière d’équipement vont être déterminantes dans les années à venir : 
- Ferroviaire : modernisation de la ligne Bordeaux-Sarlat 
- Numérique : déploiement du Très Haut Débit 

Aujourd’hui, la position du Bergeracois reste un désavantage comparatif pour les entreprises. 
 
Du côté des usages de déplacement, il faut souligner la présence d’une population peu mobile ainsi 
pénalisée dans son accès aux services. Les personnes les plus touchées sont : les jeunes, les personnes 
à faibles revenus et les personnes à mobilité réduite. 
La configuration du territoire, essentiellement périurbain, contraint ses habitants à d’importants 
déplacements domicile-travail et domicile-services. 
Des politiques locales de transport collectif ont émergé et permettent de répondre à une partie des besoins.  
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Deux lignes TER 
structurantes 
 
Transport à la Demande 
sur l’Agglomération 
Bergeracoise 
 
Réseau de bus inter-
urbain départemental 
Trans’Périgord 

D’importants déplacements 
domicile-travail et domicile-services 
 
Beaucoup de populations peu 
mobiles : jeunes, faibles revenus, 
personnes à mobilité réduite 
 
Transports en commun pas adaptés 
à toutes les demandes. 
 
Frein culturel à la pratique des 
transports collectifs 

Rénovation de la ligne TER 
Bergerac-Bordeaux 
 
Infrastructures et services 
numériques pour rapprocher services 
et usagers  
 
Plan de Déplacement Urbain à 
l’échelle de l’agglomération 
 
Développement du co-voiturage et 
déplacements alternatifs à la voiture 

Augmentation du coût 
des transports 
 
Exclusion des 
populations par la 
distance : de l’emploi, 
des services 
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Les personnes âgées : des personnes-ressources pour le territoire 
 
Le Bergeracois est marqué par une part des plus 
de 60 ans (32 % de la population) nettement 
supérieure à celle des moins de 20 ans (21 %). 
 
Ces habitants sont un atout important pour : 
- développer une économie résidentielle,  
- la transmission culturelle et de compétences 

aux autres générations. 
 
Toutefois, ces personnes, pour anticiper la perte 
d’autonomie, ont aussi tendance à rejoindre les 
centres-bourgs ou centres-villes (en 
Bergeracois, ou ailleurs), où sont concentrés les 
services.  
 
Le maintien de cette population en zone rurale est donc directement conditionné par la capacité à offrir des 
services de proximité ou des solutions d’aide à la mobilité. 
Sa présence joue en effet un rôle structurant dans l’économie de services de proximité, dont le potentiel 
augmente : la silver économie. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Personnes-ressources: transmission 
des compétences professionnelles et la 
mémoire 
 
Poids très fort du secteur médico-social 
dans l’emploi 
 
Bonne organisation des services aux 
personnes âgées 
 
Une économie des seniors forte : 
territoire attractif pour les personnes 
âgées, usagers de services et 
consommatrices 
 
Choix du maintien des personnes au 
plus près du lieu de vie dans les 
politiques publiques 
 
Nouveaux réseaux : MAIA pour les 
personnes dépendantes, Plate-forme 
d’accompagnement et de répit pour les 
aidants 

Faible adaptation des 
logements et de l’espace 
public à la perte d’autonomie 
 
Le manque de transversalité : 
médico-social et culture, 
économie 
 
Emplois peu qualifiés, encore 
précaires, dans les services à 
la personne 
 
Les faibles revenus des 
personnes limitent le potentiel 
économique 
 
Isolement des personnes 
âgées 

Projet de Loi Adaptation 
de la société au 
vieillissement 
 
Accroissement de la 
demande sociale en 
services = potentiel 
d’emploi dans l’économie 
des seniors (silver 

économie) 

Perte d’attractivité des 
zones très rurales 
dépourvues de 
services de base 
 
Baisse de crédits pour 
financer les 
équipements publics, 
les emplois de services 
 
Disparition des 
compétences par 
absence de 
transmission 
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Habitat : un parc inadapté aux enjeux sociaux et énergétiques 
 

 1999 2010 
Evolution 

1999-2010  (%) 
Part 2010 

Nombre de logements 54 165 63 430 +17,1 %  

Résidences principales 43 428 50 195 + 15,6 % 79,1 % 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

6 508 7 361 + 13,1 % 11,6 % 

Logements vacants 4 229 5 874 + 38,9 % 9,3 % 

 
 
Le Bergeracois bénéficie d’une augmentation du 
nombre de logements, due à l’augmentation de la 
population et au phénomène de décohabitation : 
+ 17 % de 1999 à 2010.  
 
Par ailleurs, 31 % des ménages ont emménagé depuis 

moins de 5 ans. Le parcours résidentiel évolue et 

demande une réponse, en matière de diversité et de 

disponibilités de logements plus élevée qu’auparavant. 

Le parc reste cependant encore ancien et est marqué 
par :  
- Un regain de vacance, particulièrement  plus 

importante dans les bourgs-centres et à Bergerac ; 
- Un manque de locatif à loyer maîtrisé, en 

particulier en zone rurale ; 
- Une mauvaise situation face à la précarité énergétique : parc plutôt ancien, logements énergivores, 

ménages aux faibles revenus ; 
- Parc encore peu adapté à la perte d’autonomie. 

L’habitat était jusque récemment caractérisé par sa faible densité et donc une importante consommation 
d’espace. La généralisation des documents d’urbanisme et l’émergence du SCOT sur la moitié du territoire 
constituent des atouts pour développer une politique maîtrisée de l’habitat. 
 
L’organisation de filières pour la rénovation et l’éco-construction constitue un potentiel important pour 
accueillir et maintenir des entreprises dans les années à venir. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Croissance soutenue du nombre de 
logements sur tout le territoire 
 
Réhabilitation du patrimoine bâti 
 
Accroissement de la taille des 
logements et amélioration du niveau 
de confort 
 
Foncier accessible 
 
Mise en place du SCOT et 
couverture totale du territoire en 
documents d’urbanisme 
 
Structures d’accueil d’urgence 

Manque de logements 
adaptés aux jeunes : 
temporaires, accessibles 
 
Manque de logements sociaux 
et de locatif dans les 
communes rurales 
 
Adaptation insuffisante à la 
perte d’autonomie 
 
Parc immobilier vieillissant 
OPAH anciennes 
Consommation d’énergie dans 
les logements 
 
Dévitalisation des bourgs 

Réglementations thermiques pour 
constructions moins énergivores   
Et incitations financières pour la 
rénovation 
 
Développement des filières de 
rénovation et éco construction 
 
Loi Transition énergétique 
 
Densification de l’habitat pour 
reconquête des bourgs 
 
Arrivée de nouvelles populations : 
réhabilitations, constructions 

Vieillissement des 
logements + 
revenus faibles + 
hausse du coût de 
l’énergie = 
précarité 
énergétique 

  

Sources : données INSEE, chiffres officiels au 1er janvier 2013 – Pays du Grand Bergeracois 
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VI- Environnement, énergie, déplacements, transition 
énergétique et écologique 

 

Des ressources naturelles de qualité, encore insuffisamment valorisées 
 

 
Le Bergeracois est un territoire où les ressources 
sont  globalement de bonne qualité, les paysages 
vivants et le patrimoine riche et protégé.  
 
Il s’est doté récemment d’outils réglementaires 
(SCOT, SAGE, …) qui, non seulement, 
garantissent la bonne gestion de ces ressources, 
mais aussi les valorisent. Il est également 
important de noter que le bassin de la Dordogne a 
été classé au réseau mondial des réserves de 
biosphères (UNESCO), ce qui doit permettre de 
concilier biodiversité, valorisation culturelle et 
développement économique et social. 

 
Dans un contexte national de développement de 
l’économie verte et circulaire, le territoire doit tirer 
son épingle du jeu en travaillant, à titre d’exemple, 
sur l’écotourisme ou la valorisation des déchets  

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Bonne qualité globale des 
ressources 
 
La qualité des paysages, la 
richesse du patrimoine  
 
La diversité agricole et 
forestière fonde la qualité 
paysagère 
 
Ressource en eau de 
bonne qualité 
 
L’eau = une ressource : 
pour les loisirs, la pêche 
mais aussi économique 
 
Des outils de protection et 
de gestion (SCOT, 
SAGE…) 
 
Agriculture évolue vers des 
pratiques respectueuses 
des ressources (bio, 
raisonnée…) 
 
Tourisme diffus, impact sur 
l’environnement limité 
 
Les déchets = ressource 
économique 

Dégradation des paysages par la 
dispersion de l’habitat 
Grande consommation d’espace 
agricole par les activités humaines 
 
Déprise agricole : fermeture des 
paysages 
 
Valorisation insuffisante des 
ressources environnementales 
 
Méconnaissance de la richesse de 
la flore et de la faune par le public 
 
Problème de gestion quantitative 
de l’eau : ressource fragile en été, 
utilisation de l’eau potable à 
d’autres fins, pertes dans les 
réseaux, surexploitation des 
nappes profondes 
 
Vulnérabilité du territoire face aux 
risques naturels (inondations) et 
industriels 
 
Outils et réglementation peu 
lisibles pour le grand public 
 
Un coût de traitement des déchets 
élevé et la non-valorisation de 
certains déchets 

Application du Scot/PLUI  pour 
une densification de l’urbanisation 
et maintien de trames vertes pour 
favoriser la diversité écologique 
 
Nouvelle prise en compte des 
Zones Humides et outils de 
protection spécifiques 
 
Compensations environnementale 
en cas de dégradation de milieux 
d’intérêt 
 
Obtention du Label UNESCO pour 
le bassin de la Dordogne = un 
nouvel outil à valoriser 
 
Outils numériques pour une 
meilleure gestion des ressources : 
SIG 
 
Développement d’une économie 
verte et d’une économie circulaire 
à fort potentiel d’emplois 
 
L’environnement est la source de 
nouveaux métiers et de nouveaux 
emplois  

Dégradation des paysages 
par une urbanisation non 
maîtrisée = perte 
d’attractivité 
 
Uniformisation du paysage, 
de l’architecture 
 
Sous prétexte 
de  compensation 
environnementale, risque 
de dégradation de milieux 
d’intérêt écologiques 
Augmentation des friches 
agricoles et fermeture des 
paysages. 
 
Impact du changement 
climatique sur la 
biodiversité  
 
Augmentation des déchets 
créant des problèmes 
d’enfouissement, 
traitements et de 
décharges sauvages 
 
Normes pesant 
particulièrement sur les 
activités productives 
 

 
  

Sources : Sycoteb  
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Une situation énergétique défavorable, mais des opportunités de 
développement des filières locales 
 

La consommation d’énergie par habitant du Bergeracois est supérieure 
à la moyenne régionale de 6 % (20 % pour le chauffage des logements). 
Cette dépendance énergétique est due : 
 - à un parc de logements ancien,  
 - à d’importants déplacements domicile-travail, 
 
Pour autant, les habitants ont pris conscience qu’il était aujourd’hui 
nécessaire de réduire cette consommation, ne serait-ce que pour la 
bonne santé du porte-monnaie.  
 

Cette baisse de la consommation énergétique ne passera pas par une 
baisse des prix des énergies fossiles… Il conviendra donc d’organiser 
les filières des énergies renouvelables et locales (bois, biomasse, 
méthanisation), ainsi que la réduction des consommations d’énergie. Le 

territoire ne pourra faire l’impasse de gros investissements. Les bâtiments et les transports publics devront 
devenir exemplaires en la matière et les habitants devront se doter de systèmes moins énergivores, tant en 
matière d’habitat que de déplacement. 
 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Economie d’énergie : 
prise de conscience 
 
Potentiel de filières 
locales d’énergies 
renouvelables : bois / 
biomasse (y compris 
méthanisation) 
 
Plan Bois-Energie et 
développement local à 
l’œuvre 
 
Mutualisation des 
compétences à l’échelle 
du département 

Déperditions énergétiques des 
bâtiments publics 
 
Précarité énergétique des 
habitants : parc ancien + coût 
de l’énergie + faibles revenus 
 
Importants déplacements 
domicile - travail et domicile – 
services 
 
Trop peu d’alternatives à la 
voiture individuelle 

Loi Transition Energétique et 
incitations financières nationales 
 
Réglementations thermiques pour 
le neuf 
 
Développement des équipements 
et usages des déplacements doux 
(ex. vélo) 
 
Nouveaux modes de déplacement 
: partage, covoiturage, électrique 
 
Augmentation du télétravail 
 
Développement des filières de 
rénovation et éco construction 

Dépendance vis-à-vis de la 
politique nationale 
 
Impact des gros projets 
d’énergies renouvelables 
sur l’occupation de l’espace 
 
Précarité énergétique d’une 
part croissante de la 
population 
 
Hausse du coût de 
l’énergie réduisant la 
compétitivité des activités 
économiques 

 
 

Des acteurs efficaces et des experts présents 
 

De nombreux acteurs œuvrent pour la gestion des espaces naturels et des ressources. Souvent 
départementales, issues des collectivités, ces structures sont spécialisées dans chacun de leur domaine : 

- EPIDOR pour le bassin de la Dordogne 
- Syndicats de bassins versants, dont la taille s’est accrue suite à des regroupements : par exemple 

Syndicat Rivières Vallées Patrimoine du Bergeracois pour la Couze, le Couzeau, la Louyre, la 
Conne, la Gardonnette, 

- Agence Technique Départementale, qui s’est unie au CAUE, 
- Syndicat Départemental des Energies de la Dordogne (SDE 24) : réseaux, énergies, 
- Syndicat Mixte Départemental de l’Eau : fédération des syndicats d’alimentation en eau potable 
- Syndicats de gestion des déchets, dont la taille s’est également accrue ces dernières années 
 

Le territoire peut donc compter sur un grand nombre d’experts afin de conseiller les collectivités, les 
porteurs de projet ou les citoyens. Ils constituent sont une véritable valeur ajoutée, source d’idées 
nouvelles et d’innovation. 
La communication entre les différents acteurs et les différents échelons est cependant primordiale. C’est 
elle qui permettra une mise en œuvre efficace des actions : notamment en matière d’énergie 
renouvelables. Seul le partage des connaissances, des savoir-faire et de l’expertise permettra de 
construire le futur. 



 
Nous, le Bergeracois ! Chapitre 1 : Diagnostic  

   25 

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

De nombreux acteurs œuvrent pour la 
gestion des espaces naturels et des 
ressources 
Ex. structuration des syndicats de rivières 
et d’eau potable, EPIDOR, Syndicat du 
SCOT, actions du SDE 24 (énergies), 
syndicats de déchets 
 
Lieux de gouvernance publique-privée : 
comité de rivière, commissions locales 
de l’eau 
 
L’ingénierie technique est présente pour 
faire de la sensibilisation à 
l’environnement 
 
Centres de formation orientés vers les 
nouveaux métiers de l’environnement 

Il existe encore des zones 
blanches dans la gestion des 
rivières, certains cours d’eau 
ne sont pas encore pris en 
compte 
 
Problème de mise en réseau 
des différents acteurs : 
- dialogue public-privé 
- cohérence entre les 
échelles de gestion de l’eau 

Développement de la 
réflexion en « bassin », 
émergence de nouveaux 
outils pour faciliter la 
protection de la 
ressource eau 
 
L’expertise de ces 
acteurs peut donner une 
valeur ajoutée à nos 
projets 
 
Chaîne d’ingénierie 
territoriale : réseau 
regroupant l’expertise 
des collectivités  

Perte de coordination 
entre les stratégies à 
l’échelle globale (ex. 
bassin versant) et les 
actions locales (ex. 
EPCI) : la communication 
entre les échelons est 
importante 
 
Pérennisation du 
financement de certaines 
structures 
 
Faible organisation des 
acteurs = Perte 
d’efficacité de l’action 

 
 
Une initiative éco-citoyenne de plus en plus forte 
 

Nous assistons à une mobilisation de plus en plus forte 
des habitants en ce qui concerne l’environnement.  
 
Une tendance à la consomm’action conduit à 
relocaliser les achats alimentaires : développement 
des initiatives de coopération avec les agriculteurs, 
création de boutiques de proximité, achat direct auprès 
du producteur etc. Cette tendance est plutôt bien 
ancrée en Bergeracois, avec un attachement aux 
productions identitaires, la tradition des marchés. 
Des initiatives favorisant le travail à distance émergent.  

 

En parallèle, de plus en plus de communes se sont lancées dans la rédaction et la mise en œuvre 
d’agendas 21, qui associent les citoyens à la réflexion et à l’action. Sur le Bergeracois, elles sont 
aujourd’hui au nombre de 6 : Bergerac, Sainte-Alvère, Couze-et-Saint-Front, Saint-Avit Sénieur, Douville, 
Limeuil. 
 

Pour autant, ces initiatives bien que de plus en plus nombreuses, sont encore insuffisantes. Elles sont 
souvent davantage motivées par l’aspect économique plutôt qu’écologique. Il est toujours nécessaire de 
mener une politique volontariste d’éducation à l’environnement et au développement durable. Les jeunes 
constituent un public particulièrement pertinent à mobiliser sur ces questions. 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Mobilisation de plus en plus forte 
des habitants sur les 
problématiques environnementales 
ex. Agenda 21 
 
Achat alimentaire local bien ancré 
 
Émergences d'initiatives favorisant 
le travail à distance 
 
Usagers organisés en fédérations 

Faibles revenus des habitants 
freinent l’initiative 
Aspects économiques priment 
sur les aspects écologiques 
 
Initiatives trop isolées : manque 
de liens entre elles 
 
Culture individuelle 
 
Situation énergétique 
préoccupante : consommation 
énergétique des logements, 
déplacements domicile-travail 

Prise de conscience plus 
importante des jeunes 
 
Relocalisation de l’acte d’achat 
 
Développer des modes de 
déplacements plus doux 
 
Nouveaux modes de travail grâce 
au numérique (travail à distance) 
 
Augmentation du nombre 
d’Agendas 21 
Coopération européenne 

Paupérisation 
 
 
Manque de relais 
institutionnels 
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VII- Ce qu’il faut retenir du diagnostic 
 
 

Le Bergeracois, historiquement le premier 
bassin industriel de la Dordogne, subit les 
conséquences des restructurations du secteur 
productif. 
Il accuse une situation dramatique de 
l’emploi. 
 
Parallèlement, on observe un glissement lent 
de l’économie du secteur productif vers une 
économie dite « résidentielle ». Toutefois, il est 
nécessaire de rappeler que l’économie 
résidentielle ne remplacera pas le secteur 
productif.  
Les métiers liés à la  production ne sont pas 
les mêmes que ceux du secteur résidentiel. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
devrons accompagner les entreprises et les 
salariés à cette mutation.  

 
De plus, le territoire qui a longtemps souffert de ses divisions, manque encore et toujours de collectif. 
Les partenariats, la coopération et les mises en réseau entre acteurs ne sont pas naturels et ont besoin 
d’être développés. C’est une des demandes des petites entreprises, à qui cela permettrait certainement 
d’atteindre de nouveaux marchés. 
Des initiatives sont en cours, tels que la démarche de projet solidaire de territoire, conduite par le Pays 
du Grand Bergeracois et la Communauté d’agglomération bergeracoise. 
 
Pour autant, c’est un territoire qui présente de nombreux potentiels d’emploi, en particulier grâce : 

- Aux nouveaux modes de consommation 
- Au développement de l’économie de proximité 
- A l’affirmation de l’économie numérique 
- A la transition écologique et énergétique 
- A la valorisation de nos ressources naturelles et culturelles, génératrice d’économie verte, de 

tourisme, etc. 
 
Par ailleurs, il est important de noter que deux publics-cibles apparaissent prioritaires car ils ont des 
besoins particuliers. Il s’agit des jeunes et des plus de 50 ans. Les premiers partent car ils n’ont que très 
peu de perspectives d’emploi et, parmi ceux qui restent, un grand nombre cumule difficultés sociales et 
accès à l’emploi. Quant aux plus de 50 ans, ils arrivent en nombre, génèrent une économie locale et sont 
porteurs de compétences et de savoirs. 
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I – Le recueil des besoins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La démarche participative, à travers les 1ères Rencontres Leader le 3 juillet 2014, les acteurs locaux 

rencontrés en entretiens, les contributions sur le blog www.paysdebergerac.eu, a abouti à un diagnostic 

détaillé, faisant apparaître les atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire. 

 
A partir de ce diagnostic partagé, une 2e étape de concertation (2es Rencontres) a permis d’identifier les 

besoins du territoire d’ici 2020. 

 
Ces 2es Rencontres ont réuni, le 18 septembre 2014, une centaine d’acteurs : 

- élus, 
- socioprofessionnels du conseil de développement, 
- institutionnels. 
 

Répartis en trois ateliers thématiques, Economie, Services, Environnement, ces acteurs ont exprimé ce 

qui, pour eux, constituait les besoins du territoire d’ici 2020. 

La méthode employée pour faire ressortir les besoins est celle dite «  Métaplan » ou « post-it ». Elle a 

permis la production d’un très grand nombre de propositions (environ 400 !), illustrant la diversité des 

opinions et des points de vue.  

Les résultats des ateliers ont été restitués en fin de réunion, en séance plénière. Le recueil exhaustif des 

propositions a été mis en ligne sur le blog, permettant aux personnes absentes le 18 septembre, de 

s’exprimer à leur tour. 

 
Dans chaque atelier, une série de questions a été posée aux participants. 

 
 

  

http://www.paysdebergerac.eu/
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Atelier « Economie » 
Économie productive, économie résidentielle, image territoriale, ressources 
naturelles et culturelles, organisation des acteurs, entrepreneuriat, attractivité du 
territoire, développement économique, … 
 

Questions posées aux participants : 
 

Economie – secteur productif/résidentiel : 
Comment maintenir un secteur productif structurant, créateur de plus-value et d’innovation ? 
Comment préserver les ressources, potentiels de développement économique ? 
Comment transformer la ressource en richesse créatrice d’emplois ? 
Comment adapter les acteurs économiques aux grandes évolutions de la consommation ? 
En matière d’image territoriale, comment trouver l’équilibre entre l’image perçue, l’image vécue et 
l’image choisie ? 

 

Economie – structuration des acteurs/entrepreneuriat 
Comment s’adapter à l’évolution de la demande des clientèles ? 
Comment améliorer la visibilité et l’efficacité de l’action publique et des initiatives privées ? 
Comment chercher la complémentarité entre les structures plutôt que de constater une concurrence ? 
Comment maintenir et renouveler un tissu d’entreprises diversifié, innovant et pérenne ? 
Comment donner des perspectives aux jeunes pour leur permettre de vivre et travailler au Pays ? 

 

Economie – emploi : 
Comment favoriser l’inclusion sociale de populations en difficulté ? 
Comment donner des perspectives aux jeunes pour leur permettre de vivre et travailler au Pays ? 

 

Organisation du territoire (questions transversales aux 3 ateliers) 
Comment créer des synergies à l’échelle du Pays du Grand Bergeracois et au-delà ? 
Comment rendre plus efficace et plus lisible l’action publique ? 
 

Démographie (questions transversales aux 3 ateliers) 
Comment assurer l’équilibre entre les générations ? 
Comment maîtriser et maintenir l’attractivité ? 

 
 

Extraits des propositions de l’atelier « Environnement » : 
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Atelier « Services » 
Place des jeunes dans le territoire, accès de tous à la culture et au sport, stratégie 
numérique, services publics, offre de soins, désenclavement du territoire, mobilité 
des personnes, service aux personnes âgées, économie des séniors… 
 

Questions posées aux participants : 
 

Jeunesse : 
Quelle place pour les jeunes sur le territoire ? 
Quelle attractivité pour maintenir et attirer des jeunes ? 
Comment adapter les services à l’évolution quantitative et qualitative des besoins ? 
Quelle attractivité vis-à-vis des jeunes ménages ? 
 

Culture – sport : 
Comment permettre l’accès de tous à la culture et au sport : quels que soient l’âge, le revenu et le 
lieu de vie ? 
Comment consolider le secteur associatif, acteur économique du territoire ? 
Comment s’appuyer sur la culture et le sport pour renouveler du lien social ? 
 

Numérique : 
Comment le territoire peut-il s’adapter et anticiper la révolution numérique ? 
Quel équilibre entre le développement du numérique et le besoin de proximité ? 
Quelle équité sociale et territoriale dans l’accès aux services ? 

 

Services publics/offre de soins : 
Comment garantir l’accès de tous les habitants aux services de base ? 
Comment maintenir le lien social et la présence publique au plus près des habitants ? 
Comment garantir la possibilité pour toute personne de se soigner ? 

 

Déplacements : 
Comment assurer l’accès de tous aux services et aux lieux d’emploi ? 

 

Personnes âgées : 
Comment maintenir les personnes âgées au plus près de leur lieu de vie ? 
Quels services pour développer l’économie des seniors ? 
Comment assurer la transmission de savoirs, de culture entre les générations ? 
 

Organisation du territoire (questions transversales aux 3 ateliers) 
Comment créer des synergies à l’échelle du Pays du Grand Bergeracois et au-delà ? 
Comment rendre plus efficace et plus lisible l’action publique ? 

Démographie (questions transversales aux 3 ateliers) 
Comment assurer l’équilibre entre les générations ? 
Comment maîtriser et maintenir l’attractivité ? 
 

 
Extraits des propositions de l’atelier « Services » : 
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Atelier « Environnement » 
Environnement, énergie, transition énergétique et écologique, économie verte et 
circulaire, ressources naturelles et culturelles, réseau d’experts, initiative 
écocitoyenne, … 
 

Questions posées aux participants : 
 

Ressources naturelles : 
Comment la qualité de nos ressources peut-elle constituer un levier économique ? 
Comment développer l’économie verte et circulaire, créatrice d’emplois ? 

 
Transition énergétique : 

Comment faire de la transition énergétique une opportunité de développement de notre territoire ? 
 
Réseau d’experts environnementaux : 

Comment tirer parti de l’expertise des acteurs présents pour innover ? 
 
Initiative écocitoyenne : 

Comment faire de l’initiative éco citoyenne un moteur de la transition écologique et énergétique ? 
 
Habitat : 

Comment adapter les logements à la demande sociale et aux exigences environnementales ? 
 
Organisation du territoire (questions transversales aux 3 ateliers) 

Comment créer des synergies à l’échelle du Pays du Grand Bergeracois et au-delà ? 
Comment rendre plus efficace et plus lisible l’action publique ? 

Démographie (questions transversales aux 3 ateliers) 
Comment assurer l’équilibre entre les générations ? 
Comment maîtriser et maintenir l’attractivité ? 

 
Extraits des propositions de l’atelier « Environnement » : 
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II – La mise en forme des besoins 
 
 
En mettant en commun l’ensemble des idées exprimées en ateliers, il a été possible de dégager les 
besoins du Bergeracois d’ici 2020 :  
 
Besoin 1 : Construire et promouvoir une identité partagée du territoire, basée sur ses ressources, 
pour rester attractif 

 
Il a été rappelé que le territoire possède de nombreuses ressources, qu’elles soient naturelles, 

culturelles ou humaines. Cependant, elles souffrent d’un manque de connaissance et de valorisation. Par 
ailleurs, le territoire ne dispose pas d’une identité claire et forte vu de l’extérieur. Or, il est important de 
pouvoir se baser sur une identité locale forte et partagée pour :  

 pouvoir être repérable et connu par l’extérieur, 
 être attractif et faciliter l’arrivée de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants, 
 affirmer les valeurs de territoire et mettre en place un véritable marketing territorial. 

 
Besoin 2 : Créer un collectif en communiquant sur les initiatives, les projets et savoir-faire  

 
Le besoin de communication est un besoin transversal, évoqué par tous au cours des ateliers et 

auquel il faudra porter une attention particulière. 
 
En effet, pour les acteurs du territoire il est nécessaire de favoriser la communication pour créer un 

véritable collectif.  
Plusieurs types de communication ont été visés : 
 
La communication “intra-territoriale” autour des ressources et des savoir-faire pour :  

 mettre en avant les atouts des filières, des savoir-faire, des acteurs économiques, 
 créer une meilleure connaissance du territoire et des liens entre acteurs économiques et habitants, 
 pour favoriser le développement économique en rendant visible les ressources disponibles sur le 

territoire, 
 pour susciter des vocations, accompagner les jeunes dans leur recherche professionnelle grâce à 

des échanges avec le monde économique, en présentant des expériences humaines, des métiers, 
des savoir-faire, 

 pour montrer le dynamisme du territoire en valorisant les initiatives, entreprises, projets innovants, 
 pour diffuser les bonnes pratiques environnementales par exemple afin d’encourager d’autres 

acteurs à s’engager. 
 
 La communication institutionnelle pour :  

 rendre l’action publique plus lisible, 
 faciliter les échanges entre les structures, 
 faciliter l’accompagnement des porteurs de projets, 
 faciliter la diffusion de l’offre de services existante à la population, 
 porter à connaissance les aides, dispositifs et accompagnements existants à disposition de la 

population ou des acteurs du territoire. 
 
Besoin 3 : Améliorer les synergies et la coopération entre acteurs afin de favoriser le 
développement économique du territoire 

 
Partant de plusieurs constats (de nombreux acteurs existent sur le territoire, les financements sont 

de plus en plus difficiles à réunir, le collectif est souvent plus performant et efficace que l’action isolée), il 
semble nécessaire et évident aux participants des ateliers que les actions et les services doivent être 
organisés, structurés, mutualisés. 
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3 niveaux de structuration sont à envisager :  
 la mutualisation de services, de moyens entre structures : afin d’être plus efficaces et lisibles, les 

institutions doivent travailler ensemble et s’organiser en fonction de leurs compétences respectives. 
 la mise en réseau des différents acteurs et partenariat public-privé : la mise en réseau d’acteurs 

publics-privés permet d’aboutir à des projets cohérents et d’organiser des filières (ex. de la 
restauration collective par des producteurs locaux). 

 la structuration inter-filière ou supra-territoriale : il est important de créer des synergies entre les 
différentes filières et les différentes échelles géographiques afin de peser davantage face aux 
interlocuteurs et de favoriser le développement économique grâce à l’émulation collective (cluster, 
tourisme). La coopération avec d’autres territoires, d’autres acteurs permet un échange 
d’expérience, une mutualisation intéressante qui peut avoir un réel impact économique. 

 
Besoin 4: Favoriser l’initiative en accompagnant les créateurs et porteurs de projets et en 
favorisant l’expérimentation 

 
Il a été rappelé que, pour que des actions et des projets émergent sur le territoire, un 

accompagnement et une animation sont nécessaires, notamment afin de favoriser l’entrepreneuriat. 
L’accompagnement est nécessaire à toutes les étapes de la vie de l’entreprise : création, transmission, 
reprise, développement. Cet accompagnement peut être : 

- technique : conseils à l’export, pour anticiper les demandes des clientèles, pour l’adaptation 
énergétique… 
- ou financier : recherche de financements, mise en place de fonds de financements participatifs... 
 

L’animation du territoire permet, quant à elle, de :  
 connaître plus finement le territoire et d’en identifier les besoins, 
 anticiper et répondre aux attentes des professionnels, 
 créer du lien entre les habitants et les impliquer dans des projets qui les touchent. 

 
Permettre aux créateurs ou porteurs de projet d’expérimenter dans de bonnes conditions est une façon de  
favoriser l’innovation. Pour cela il faut :  

 des lieux d’échanges et de réflexion (Fab lab...) : trouver des solutions nouvelles, en local ou en 
coopérant, 

 inciter et valoriser l’innovation (bourse d’innovation, évènement autour de l’innovation), 
 des lieux facilitant la création d’entreprises (pépinière, couveuse…), 
 des espaces en adéquation avec les nouveaux modes de travail : à distance, partagés (télétravail, 

co-working), 
 des lieux permettant les échanges entre entreprises, institutionnels… (lieux d’initiative économique, 

quartier numérique…). 
 
Besoin 5 : Garantir l’accès aux services pour tous 

 
Les acteurs locaux ont affirmé que la présence de services est un gage de maintien du lien social. C’est 

aussi un facteur-clé de l’attractivité des communes vis-à-vis de nouveaux habitants. Il s’agit pour cela de 
compléter, de diversifier et de renforcer l’offre de services et de veiller à l’équilibre géographique de sa 
répartition : 

 les services publics 
 les services aux jeunes parents : accueil petite enfance, centres de loisirs, transports 
 les services culturels et sportifs 
 les services de soins 
 les services numériques 
 

Au regard du diagnostic, de nombreux acteurs ont souligné l’attention qu’il faut porter aux services aux 
jeunes et aux services aux personnes âgées. Ces deux populations ont des besoins spécifiques autour 
d’enjeux forts : être attractif pour les jeunes et répondre aux attentes d’une population âgée importante et 
en augmentation (silver économie). 

 
Les acteurs locaux ont rappelé que l’accès de tous les habitants aux services passait par l’organisation, la 
coordination, la mutualisation entre les différents services et acteurs : 
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 la mutualisation de compétences. Par exemple, le partage d’emplois entre plusieurs structures, 
notamment en matière de services aux enfants, de services sportifs et culturels.  

 La mutualisation de fonctions. Par exemple, les fonctions administratives des structures sportives. 
 La mutualisation d’équipements. Par exemple, les services de bibliothèque, ludothèques et de 

services parents-enfants. 
 la coordination entre différents services. Par exemple, en matière de suivi des personnes âgées. 
 L’organisation de services. Par exemple en matière de co-voiturage, transport en commun... 

 
 

Besoin 6 : Valoriser nos ressources territoriales pour favoriser le développement économique et 
relocaliser l’acte d’achat 

 

Les ressources du territoire sont nombreuses et doivent être valorisées afin de favoriser un 
développement économique endogène, non délocalisable, de proximité. 
Cela sera possible en :  

 Développant le productif, en valorisant des ressources notamment agricoles, 
 Valorisant nos ressources naturelles (rivière, paysage) grâce au tourisme vert, 
 Développant l’économie présentielle (réhabilitation habitat ancien, circuits courts…), 
 Relocalisant l’acte d’achat, 
 Exploitant tout le potentiel de l’économie de services, 
 … 

 

La première ressource du territoire à valoriser est la ressource humaine. Le Bergeracois présente de 
ce point de vue, deux particularités :  

- une surreprésentation des plus de 50 ans, 
- et un départ important des jeunes.  

Pour se développer et rester un territoire attractif, nous devons capitaliser sur ces ressources humaines. 
Les personnes de plus de 50 ans viennent s’installer en Bergeracois en nombre. Lorsqu’elles arrivent, elles 
sont souvent encore en activité. Leur savoir-faire et leur expérience professionnelle sont donc une richesse 
à transmettre aux générations suivantes. De plus, elles ont généralement un pouvoir d’achat supérieur aux 
revenus moyens du territoire et sont en attentes de services spécifiques. Ce potentiel économique est, de 
l’avis de tous, à développer. 

Les jeunes sont également une ressource du territoire sous-valorisée. Parce qu’ils sont nombreux à 
partir, le Bergeracois doit adopter une stratégie volontariste vis-à-vis des jeunes, afin d’être attractif pour 
cette génération. Il est nécessaire d’accompagner les adolescents, jeunes adultes, jeunes parents, jeunes 
entrepreneurs dans leur projet pour qu’ils trouvent en Bergeracois des perspectives d’avenir.  
 

Les ressources naturelles pouvant être source d’économie sont également nombreuses. Dans le 
domaine agricole et alimentaire, les circuits courts locaux concourent à la fois à créer des emplois non 
délocalisables, à diminuer l’empreinte écologique et à maintenir et renouveler une agriculture en lien avec 
son territoire. Pour cela, il est nécessaire de concevoir une stratégie globale, associant tous les acteurs, 
comme l’encourage le Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
 

Le développement de la filière locale du bois est plébiscité, en tant que source : 
 de nouveaux emplois: le potentiel local est sous-exploité, 
 d’innovation technique : nouvelles utilisations en isolation, en architecture, … 
 de performance écologique : bois-énergie. 

 

De plus, les acteurs locaux ont rappelé que l’attractivité du territoire était liée à la préservation des 
ressources et des paysages. La qualité des ressources constitue le support d’un développement 
économique. Cela peut se faire :  

 en mettant en synergie les atouts environnementaux du territoire avec les ressources 
économiques : par exemple à partir du classement Réserve Mondiale de Biosphère du bassin de la 
Dordogne, pour développer un tourisme durable.  
C’est bien la qualité des ressources naturelles qui permet le développement du tourisme sur notre 
territoire. 

 en développant la formation et la recherche-développement pour de nouvelles solutions d’économie 
verte. 

Il sera nécessaire d’être vigilant quant au maintien de la qualité des ressources : qualité de l’eau, maîtrise 
de l’urbanisme. 
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Besoin 7  Favoriser l’accès à la formation tout au long de sa vie pour faciliter l’insertion 
professionnelle 

 
Un des principaux besoins du territoire, révélé par les ateliers, est le besoin de formation. Il a été 

question de deux types de formations : la formation initiale pour les jeunes et la formation continue pour les 
professionnels.  
 
Le développement de la formation est la réponse des acteurs locaux aux défis de l’attractivité et du 
maintien de jeunes en Bergeracois. Cet axe passe par l’élargissement de l’offre, en particulier dans la 
formation professionnelle. Il s’agit ainsi de répondre aux besoins des entreprises locales, par exemple en 
matière de marketing ou de numérique. Des initiatives en matière d’accompagnement des jeunes en 
formation sont souhaitées, par exemple l’installation de tuteurs issus des lycées professionnels.   
 
La formation pour les jeunes est nécessaire pour :  

 être attractif pour les jeunes d’autres territoires mais également répondre aux besoins de la 
population locale, 

 favoriser les échanges trans-générationnels et le transfert de savoir-faire grâce à l’apprentissage, le 
tutorat, les stages, 

 répondre aux besoins de filières porteuses et potentiellement créatrices d’emplois (numérique, éco-
construction…). 

Cette offre de formation devra être accompagnée d’une offre de logements adaptés aux besoins des 
jeunes. 
 
La formation des professionnels est essentielle pour :  

 s’adapter aux nouvelles exigences des marchés,  
 s’adapter aux nouvelles exigences de la clientèle, 
 répondre aux nouvelles exigences réglementaires (accessibilité, éco-construction…),  
 être visibles par les consommateurs (marketing, communication…). 

 
Besoin 8 : Soutenir l’émergence de nouvelles filières économiques  

 
Une des grandes attentes des participants est de favoriser le développement de nouvelles filières 

économiques qui semblent être porteuses. Il s’agit notamment des filières du numérique, de l’économie 
circulaire et de l’économie verte. 
L’économie circulaire consiste à produire des biens ou des services en limitant l’utilisation et le gaspillage 
des matières premières. Pour cela, il est nécessaire de changer la perception que nous avons de nos 
déchets et effluents : ce sont des ressources à valoriser plutôt que des rebuts à éliminer. 
Il semble nécessaire de : 

 Faire émerger un projet de recyclerie / ressourcerie, projet à la confluence de l’économie (créateur 
d’activité et d’emplois), du social (insertion par l’activité économique) et de l’environnemental 
(réduction du volume de déchets à dans le circuit de traitement habituel), 

 Développer la méthanisation des déchets agricoles et ménagers, sur de petites unités, pour de 
l’électricité, de la chaleur ou l’injection de gaz dans le réseau ;  s’appuyer pour cela sur le schéma 
départemental réalisé par le SDE 24 et le SMD3, 

 Mieux organiser le circuit des déchets biodégradables et compostables.  
 

Enfin, la filière numérique constitue une autre filière porteuse à soutenir, que cela soit en instaurant des 
formations ou en réalisant les infrastructures nécessaires à son développement.  
 
Besoin 9 : Faire de la transition énergétique une opportunité de développement 

 
Partant du constat que le territoire bénéficie en interne de nombreux potentiels pour aborder la 

transition énergétique, l’idée maîtresse promue par les acteurs locaux est la recherche d’une plus grande 
autonomie énergétique : 

 s’appuyer sur des démarches comme les TEPOS (Territoires à Energie POSitive), le schéma de 
déploiement de bornes électriques du SDE 24.  

 être vigilant sur la capacité d’action locale, le développement des énergies renouvelables 
dépendant souvent d’incitations nationales. 
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L’habitat apparaît comme un domaine d’action prioritaire, car : 
 il est le premier facteur de précarité énergétique  
 et l’action locale peut produire des effets tangibles. 

Parmi les besoins prioritaires recensés : 
 développer l’isolation thermique des logements anciens, jusqu’au label BEPOS -  Bâtiment à 

Energie POSitive, 
 favoriser l’utilisation du bois local transformé localement, 
 renforcer les politiques sociales en faveur de l’énergie : tarifs spéciaux du bois-énergie pour les 

personnes en difficulté à travailler avec les fournisseurs locaux (CUMA …). 
La transition énergétique favorise également le développement de l’économie dite « verte ». L’économie 
verte vise à limiter l’impact des activités sur l’empreinte écologique. Le développement des circuits courts 
agricoles ou forestiers s’inscrit dans cette logique. Cette économie encourage donc la valorisation des 
ressources territoriales et l’économie de proximité. 

 
Besoin 10 : Poursuivre le désenclavement du territoire  

 
Le développement économique du territoire passe par son désenclavement :  
 routier, 
 ferroviaire (opportunité de la LGV Bordeaux-Paris) 
 numérique : arrivée du très haut débit 
 aérien : développement de l’aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord. 

 

 

III – La plus-value de LEADER 
 
 
Le programme Leader apporte une plus-value aux stratégies de développement local et amplifie les effets 
des dispositifs existants, en matière : 

o d’innovation 
o de création de nouveaux partenariats 
o d’approche territoriale  
o d’articulation avec les autres programmes de financements 
o de stratégie ciblée et de concentration thématique. 

 
Les besoins prioritaires ont donc été examinés au regard de la plus-value que pouvait apporter Leader : 
pour répondre à quels besoins Leader sera-t-il le plus utile ? 
 

  Qu’est-ce que l’innovation pour Leader ? 
 
L’innovation dans Leader peut recouvrir plusieurs définitions : 

 création de nouveaux produits et de nouveaux services, 
 nouveaux modes d’organisation locale pour mobiliser les ressources du territoire. 

 
Ces innovations doivent être transférables, d’un secteur du territoire à un autre, du territoire vers l’extérieur, 
etc. Ces projets, dits « pilotes », doivent avoir un effet “boule de neige”, c’est-à-dire pouvoir entraîner 
l’émergence de nouveaux projets. 
Dans tous les cas, Leader s’appuie sur une démarche ascendante, c’est-à-dire que les projets doivent être 
réfléchis, conçus et portés localement. 
 
A ce titre, l’expression de besoins d’appui : 

 au développement de nouvelles filières économiques, à l’exploration des nouveaux métiers, afin de 
répondre au défi de l’emploi, 

 à la prise d’initiative, en particulier des jeunes, 
 à de nouvelles formes de valorisation des ressources territoriales,  
 à de nouveaux modes d’organisation et de coopération locale, 
 à l’expérimentation, en matière de création de services, 
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 à l’ouverture européenne du territoire vers de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire 
(par la coopération), 

 à l’acquisition de nouvelles compétences, la professionnalisation, 
feront appel à de l’innovation. 
 
Ils sont donc particulièrement pertinents dans une stratégie Leader, qui soutient les projets pilotes et 
expérimentaux. 
 
 

 Qu’est-ce que le partenariat pour Leader ?  
 
Leader encourage de nouveaux modes de gouvernance, à travers la démarche participative, le dialogue 
public-privé, la création de partenariats multiples. 
Il apporte son appui aux projets : 

 collectifs, associant plusieurs partenaires, dans la conception, la mise en œuvre; 
 de coopération européenne ou interterritoriale : afin d’ouvrir les horizons, de recueillir une expertise 

extérieure, d’atteindre une taille critique; 
 multisectoriels : c’est-à-dire associant des partenaires de domaines d’activité différents, pour créer 

des synergies. 
 
A ce titre, les besoins soulignés par les acteurs, tels que : 

 la structuration des acteurs pour une meilleure organisation locale 
 l’encouragement au travail collectif des acteurs, 
 le développement de réseaux, associant privés et publics, 
 le décloisonnement des secteurs d’activité, 

nécessiteront de nouveaux partenariats. 
Cela pourra être rendu possible et soutenu par le programme Leader, qui privilégie les projets collectifs et 
partenariaux. 
 
 

Qu’entend-on par « approche territoriale » dans Leader ? 
 
En tant que programme de développement local, Leader encourage l’approche territoriale, c’est-à-dire, 
celle qui favorise la transversalité, plutôt que l’approche sectorielle. 
Pour cela, il s’appuie sur des stratégies choisies localement, à une échelle géographique pertinente. 
En cela, l’expérience du territoire montre que le programme Leader et la démarche de Pays du Grand 
Bergeracois se sont construits l’un avec l’autre. 
 
Parmi les besoins recueillis : 

 la volonté d’interaction entre les secteurs d’activité du territoire, pour croiser des compétences 
complémentaires, développer de véritables filières locales, 

 le souhait d’affirmer l’échelle du GAL, comme celle des échanges et de la concertation entre 
acteurs publics et privés, 

 le besoin d’ingénierie pour accompagner les acteurs et les porteurs de projets, 
demandent une approche territoriale. 
Ils peuvent donc être satisfaits dans le cadre d’une stratégie Leader. 
 
 

Quelle articulation avec les autres programmes de financement ? 
 
Une articulation doit être recherchée : 
 

 avec les autres fonds européens : autour d’une ligne de partage claire, pour ne pas créer de 
concurrence et éviter le double financement.  

Le programme Leader privilégie les projets pilotes faisant appel à la matière grise des acteurs du territoire 
ou extérieurs. Il s’agit donc plutôt de projets immatériels ou de petits équipements.  
Quelques projets structurants d’investissement, particulièrement fédérateurs à l’échelle du Pays, pourront 
aussi être accompagnés.  
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Chaque fiche-action de la candidature détaille cette articulation. 
Une ligne de partage particulière est établie par le GAL pour les projets dits « structurants ». 
 
Ainsi, Leader ne présentera pas de valeur ajoutée aux besoins exprimés de développement des 
infrastructures. Ce besoin 10 n’apparaît donc pas dans la stratégie.  
Les lourds investissements pour le développement d’énergies renouvelables peuvent trouver une réponse 
au titre du FEDER par exemple.  
Une part des besoins en formation pourra aussi être satisfaite par le FSE. Par ailleurs, certains besoins 
font appel à des projets qui seraient inéligibles aux fonds européens : habitat permanent, urbanisme … 
 

 avec les financements nationaux : obligation de cofinancement. 
 
La plus grande complémentarité sera recherchée avec le Contrat de cohésion et de développement 
territorial et les autres outils contractuels de la Région. Le GAL Pays du Grand Bergeracois sera aussi la 
structure porteuse de ces dispositifs et garantira donc leur bonne articulation. 
Plusieurs projets Leader pourront figurer dans le Contrat de cohésion et de développement territorial, dans 
le CADET, dans la réponse à l’appel à projet pour la structuration touristique. Cela aboutira à des 
cofinancements Région – Europe. 
Les autres financements publics seront engagés au fur et à mesure de l’émergence des projets. 
 

 avec la stratégie du territoire organisé : Pays 
 

Le Pays du Grand Bergeracois et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise se sont engagés dans 

une réflexion sur la définition d’un projet de territoire commun conduisant à des dispositifs contractuels 

cohérents.  

La stratégie Leader constitue une partie de la stratégie territoriale, avec une approche spécifique. 

Les problématiques relevant de l’habitat, des services ou de la formation ne trouvent pas de réponse dans 

la candidature Leader mais pourront être traités à travers le contrat de territoire unique par exemple.  

 
 

Qu’entend Leader par stratégie ciblée et concentration thématique ?  
 
La Commission européenne souhaite que les GAL Leader élaborent des stratégies “plus ciblées, 
clairement orientées sur les résultats et réactives face à l’évolution des conditions externes”. Il s’agit donc 
de concentrer les efforts sur quelques priorités pour atteindre des objectifs mesurables. 
 
Ainsi, l’appel à projets du Conseil régional propose 4 thématiques : 
- territorialisation de l’économie : circulaire, de proximité, sociale et solidaire 
- attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, cultures, patrimoine 
- diffusion des services et usages numériques basée sur les stratégies numériques de territoire 
- transition écologique et énergétique 
 
Au regard des besoins exprimés par les acteurs locaux, il apparaît que la thématique 1 “territorialisation 
de l’économie” sera la mieux à même d’y répondre.  
Afin de favoriser une approche intégrée, et compte tenu de la corrélation entre le développement du 
numérique et le dynamisme du territoire, nous souhaitons qu’elle puisse aussi s’appuyer sur la thématique 
3 “diffusion des services et usages numériques”.  
 
Dans tous les cas, conformément aux orientations européennes, la stratégie Leader s’attachera à 
rechercher l’interaction entre les thématiques de travail.  
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Créer un collectif en 

communiquant sur les 

initiatives, les projets 

Garantir l’accès aux services 

pour tous 

1 
Appuyer le 

développement 
économique 

sur une identité et 
des valeurs 

communes 

Favoriser l’initiative en 
accompagnant les créateurs 
et porteurs de projet et en 
favorisant l’expérimentation 

Favoriser l’accès à la 
formation tout au long de sa 
vie pour faciliter l’insertion 
professionnelle 

Valoriser nos ressources 

territoriales pour favoriser le 

développement économique 

du territoire et relocaliser 

l’acte d’achat 

2 
S’organiser 

  
Pour créer du 

développement 

économique 
  

   
3 

Coopérer 

4 
Soutenir 

l’entrepreneuriat 

et l’esprit 

d’initiative 

5 
S’adapter et 

anticiper les 

mutations 

économiques 
  

Construire et promouvoir une 

identité partagée du territoire 

basée sur ses ressources 

pour rester attractif 

Faire de la transition 

énergétique une opportunité 

de développement 

Améliorer les synergies et la 

coopération entre acteurs 

afin de favoriser le 

développement économique 

du territoire 

Soutenir l’émergence de 

nouvelles filières économiques 

IV – Des besoins prioritaires … à la stratégie Leader 
 
La démarche participative nous a permis de sélectionner les besoins prioritaires : 
- au regard de l’importance donnée par les acteurs locaux ; 
- au regard de la plus-value que Leader est susceptible d’apporter pour y répondre. 
Ces besoins nous ont permis dégager les 5 objectifs stratégiques suivants : 
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 [Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n’importe où dans le document et 

modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

Besoins du territoire Objectifs stratégiques 
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V – La stratégie LEADER 
 

La stratégie Leader proposée répond aux attentes exprimées lors des rencontres Leader et des 
entretiens effectués tout au long de l’élaboration de la candidature : 

 

« Nous, le Bergeracois !  
Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité » 

 
Cette stratégie Leader a pour ambition de : 

 développer une économique basée sur nos ressources locales, que sont l’humain, la nature et la 
culture, 

 soutenir les initiatives permettant le développement économique du territoire et l’innovation, 
 favoriser l’adaptation des acteurs aux différentes mutations économiques et sociétales du territoire, 
 construire une image d’excellence 
 accompagner la population dans son parcours personnel et professionnel et tout particulièrement 

les publics sensibles que sont les jeunes, les plus de 50 ans et les personnes à faible revenu. 
 

Cette nouvelle stratégie « Nous, le Bergeracois ! Agir ensemble pour une économie novatrice de 
proximité » renforce la stratégie 2007-2013. En effet, celle-ci avait pour objectif de bâtir en Bergeracois 
une véritable politique d’accueil, en organisant le maintien, l’arrivée et l’intégration de population et donc 
d’activités. Aujourd’hui, il s’agit de donner une nouvelle dimension à cette stratégie en ciblant l’action sur 
le développement économique par l’innovation, les jeunes et l’utilisation du numérique au service du projet 
de territoire. 
 

L’attente des acteurs du territoire est prioritairement axée sur le développement économique du 
Bergeracois. La situation actuelle de l’emploi et de l’économie est dramatique et il est important de 
concentrer les efforts du programme Leader sur la problématique de la territorialisation de l’économie. Il est 
prioritaire de favoriser l’émergence et l’épanouissement de filières économiques porteuses de 
développement et non délocalisables.  

Réinscrire l’économie et l’emploi au cœur de notre stratégie est le vœu formulé par l’ensemble 
des acteurs du Bergeracois. Pour cela, nous capitaliserons sur notre expérience en matière de 
numérique et renouvellerons notre stratégie en faveur des services et usages numériques. 

 
Nous devrons nous appuyer sur :  

- une image et une identité claire et partagée pour valoriser économiquement le Bergeracois, 
- un collectif fort car ensemble nous sommes meilleurs que seuls et isolés, 
- une ouverture d’esprit sur les initiatives extérieures au territoire pour s’enrichir et se renforcer, 
- un esprit d’initiative et d’expérimentation pour créer de l’activité et impliquer les jeunes dans le 

développement local, 
- la capacité à s’adapter et à anticiper les mutations économiques du territoire. 

 
La mise en place d’une identité collective, partagée et forte nous semble être un préalable. Pour pouvoir 
« vendre » le Bergeracois à l’extérieur, que cela soit d’un point de vue touristique ou de façon plus large 
comme un territoire d’accueil, il faut avoir une identité claire et partagée qui corresponde aux valeurs du 
territoire pour se démarquer des autres territoires. 
 
Le renforcement du collectif est également important. En effet, le Bergeracois a longtemps souffert de 
ses divisions. Aujourd’hui, nous devons faire preuve de cohésion, de coopération et de mutualisation pour 
savoir exploiter au maximum nos ressources et créer les échanges et l’émulation qui sont nécessaires pour 
dynamiser notre territoire. Faire front commun face à la crise économique que nous traversons est une 
nécessité. 
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Echanger et coopérer avec des territoires européens est une opportunité et une nécessité pour s’ouvrir 
vers de nouveaux horizons, de nouvelles façons de travailler et de s’organiser, mais aussi pour acquérir de 
nouvelles compétences et connaissances. 
 
L’expérimentation et l’encouragement de l’esprit d’initiative est une des priorités que nous nous sommes 
fixées. Accompagner les entrepreneurs dans leur parcours professionnel semble nécessaire pour assurer 
une dynamique et un renouveau économique au Bergeracois.  

Une attention toute particulière sera apportée à l’implication des jeunes sur le territoire. Les jeunes sont 
une ressource humaine qu’il faut valoriser en les connectant au territoire, en les impliquant dans la vie du 
Bergeracois, en les aidant à réaliser leur projet de vie ici.  
En effet, le diagnostic a montré un départ massif des jeunes bergeracois et une faible attractivité vis-à-vis 
des jeunes de l’extérieur. Il nous semble donc important de recréer un lien en les accompagnant dans leurs 
projets, en leur offrant les services nécessaires et en leur ouvrant des perspectives d’avenir en 
Bergeracois. 
Dans notre stratégie, les jeunes comprennent : les adolescents, les jeunes adultes, les jeunes actifs, les 
jeunes parents. 
 

Enfin pour offrir des perspectives d’avenir au territoire, il nous paraît indispensable d’anticiper et de 
s’adapter aux mutations économiques.  

 
Ces mutations économiques sont nombreuses : 
- une mutation structurelle de notre économie : le système productif est en crise, l’économie 

résidentielle ou présentielle est en plein développement.  
- une mutation sociétale des modes de consommation : la clientèle utilise de plus en plus le 

numérique et est de plus en plus exigeante sur la qualité, la provenance et le devenir des produits de 
consommation mais aussi sur la qualité des services et des prestations. 

La présence de personnes de plus de 50 ans représente une opportunité car la réponse à leurs 
attentes et besoins spécifiques induit une économie de proximité. La silver économie est un potentiel à 
développer. 

- une mutation environnementale : la prise de conscience collective et le contexte actuel sur la 
transition énergétique forcent la population et les entreprises à s’interroger sur l’impact de leurs activités 
sur l’environnement. Nous sommes à la recherche de nouvelles solutions pour limiter l’empreinte 
écologique des activités humaines. Il s’agit bien de faire de la transition énergétique, non une contrainte, 
mais un véritable levier de développement. 
 

De plus, le territoire possède de nombreuses ressources locales à fort potentiel de développement et 
pouvant apporter une vraie valeur ajoutée : la forêt, l’agriculture, la viticulture... En valorisant nos 
ressources, nous pourrons également répondre aux nouvelles exigences de la clientèle, à la recherche de 
qualité et de proximité. Inciter la mise en place de circuits courts agricoles ou le développement d’un 
tourisme de qualité représente une vraie plus-value pour le territoire. 

En répondant aux attentes en matière de développement durable des consommateurs, des filières 
économiques pourront émerger ou se renforcer :  

- l’économie verte qui encourage le développement d’activités respectueuses de l’environnement (ex : 
filière éco-construction, organisation d’une filière bois…), 

- l’économie circulaire qui encourage la valorisation des déchets en ressources (ex : filière de 
recyclage, production d’électricité…), 

- la filière du numérique. 
 
Enfin, l’évolution de notre organisation territoriale traduit une double volonté : 

- volonté d’affronter de manière unie les défis économiques sociaux et environnementaux de notre 
territoire, à travers le projet solidaire de territoire avec la Communauté d’agglomération 
bergeracoise ; 
- volonté de faire de la proximité de la métropole bordelaise une opportunité de développement et 
non une menace pour notre territoire rural, au sein du futur espace régional élargi. 
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Notre stratégie traduit bien notre volonté:  

« Nous, le Bergeracois ! Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité », 

Cette stratégie s’inscrit bien dans la stratégie européenne pour 2020 : « Pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive ». 

Elle est cohérente avec les objectifs fixés par le Programme de Développement Rural Aquitain car elle 

permet de répondre aux besoins régionaux suivants :  

- Soutenir les investissements de transformation et de commercialisation des exploitations et des 

entreprises et renforcer le lien amont-aval, 

- Développer la mobilisation du bois, 

- Investissements activités non agricoles : hébergements touristiques, loisirs et hébergements ruraux, 

- Faciliter la création et le développement de TPE innovantes, 

- Développer, structurer et promouvoir l’offre touristique en milieu rural, 

- Maintenir/redéployer des services de base dans les territoires ruraux, 

- Mettre en œuvre des stratégies locales de développement, 

- Elargir l’accès aux TIC dans les zones rurales pour le développement des activités. 

 

Chacun des objectifs constitue une fiche action de notre candidature :  

Objectif stratégique 1 : Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs communes 

Objectif stratégique 2 : S’organiser pour créer du développement économique 

Objectif stratégique 3 : Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie : Nous les Européens ! 

Objectif stratégique 4 : Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative 

Objectif stratégique 5 : S’adapter et anticiper les mutations économiques 

 
*** Précision préalable : le terme « entreprise » comprend dans cette rédaction, toutes les activités 
économiques y compris celles relevant des secteurs du tourisme, de l’agriculture, des services, quelle que 
soit leur forme juridique. 
L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont 
fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale..*** 
 
 



 
Nous, le Bergeracois ! Chapitre 2 : La Stratégie Leader  

   42 

  

Mise en œuvre de la stratégie 

marketing 

Mise en scène des éléments 
identitaires  du territoire  

1 : Développer un marketing 
territorial  

structuré autour d’une identité 
collective, basée sur des valeurs / 
références communes, en 
particulier la qualité de nos 
ressources naturelles et 
culturelles 
Permettre une appropriation de 
l’identité commune par les acteurs 
locaux 

Besoin d’équilibre entre 

l’image perçue, l’image vécue 

et l’image choisie 

Construire une 
communication 
adaptée aux cibles 

 
1 

Appuyer le 
développement 

économique 
sur une identité et 

des valeurs 

communes 

Mettre en synergie les atouts 
environnementaux du 
territoire avec les ressources 
économiques 

2 : S’appuyer sur notre identité 
pour créer de la valeur 
économique : 

 
Prendre en main et augmenter 
notre attractivité 
Faciliter l’arrivée de nouveaux 
habitants et entreprises 

Mise en place et partage d’une 

marque territoriale  

Eléments de diagnostic 

Besoins prioritaires 
Fiche-action Objectifs opérationnels Types d’actions 

Rester un territoire attractif 

Se différencier pour être 

visible et reconnus à 

l’extérieur 

Animation de réseaux 
d’ambassadeurs du territoire   

Elaboration d’une stratégie 

marketing de territoire 

Actions de prospection économique 
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Meilleure connaissance et mobilisation des 
acteurs.  

Etudes de structuration : tourisme, … 

1 : Développer les 
partenariats et les réseaux 

La création ou le développement de 
réseaux d’acteurs (publics, privés …) 
permet, par une meilleure 
connaissance mutuelle et des 
coopérations, de créer de nouvelles 
opportunités de développement 
économique 

3 : Structurer 
 

Aboutir à une organisation 
partenariale formalisée en matière 

économique  

Améliorer la connaissance des 
différents acteurs et leur champ 
de compétence 

Besoin de regrouper les 
compétences pour anticiper les 
nouveaux marchés 

 
2 

S’organiser 
 

Pour créer du 
développement 

économique 
 

(y compris ESS) 

Créer des synergies entre les 
acteurs : entreprises, collectivités, 
associations 

2 : Mutualiser 
La mise en commun de moyens, de 

savoir et de savoir-faire, peut 
permettre aux acteurs économiques 
de faire mieux ou de faire davantage  

Equipements mutualisés : qui permettent aux 
entreprises d’augmenter leur activité 
économique 

Services mutualisés : ingénierie dont la 
mission est d’augmenter l’activité économique 

Eléments de diagnostic 

Besoins prioritaires 
Fiche Action Objectifs opérationnels Types d’actions 

Besoin de rendre lisible les 

structures et les actions 

Opportunité de l’économie 

collaborative, de nouvelles formes 

de coopération territoriale 

Besoin de liant entre les acteurs, 
de connaissance mutuelle 

Création et animation de réseaux d’acteurs 
économiques 

Réseaux d’acteurs institutionnels :  
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Projets de mobilité européenne des 
jeunes 

Création de produits économiques 
communs 

Création et animation de réseaux 
d’entreprises communs 

1 : Pour élargir les horizons 

 
Favoriser, par la coopération, 
l’apprentissage de la citoyenneté 
et l’ouverture à l’international. 
Donner aux habitants / jeunes, 
des perspectives personnelles et 
professionnelles européennes 

3 : Pour s’agrandir et mettre en 
commun 

Coopération permet  
-un regroupement de compétences 
et d’’expertise technique 
-l’atteinte d’une taille critique, 
-la réalisation d’économies d’échelle 

S’appuyer sur une identité 
locale et européenne forte 

Opportunité de la mobilité 
européenne pour les jeunes 

 
3 

Coopérer pour 
partager et 

amplifier notre 
stratégie :  
Nous, les 

Européens ! 

Besoin de collectif pour 
apprendre de l’autre 

2 : Pour innover et acquérir de 
nouveaux savoir-faire 

Identifier de nouvelles solutions 
répondant aux enjeux locaux : 
- de nouveaux produits et nouveaux 
services communs 
- l’acquisition de nouvelles 
compétences communes 

Méthodes communes pour développer 
de nouvelles filières économiques 

Formations / professionnalisation des 
acteurs économiques 

Eléments de diagnostic 

Besoins prioritaires 
Fiche Action Objectifs opérationnels Type d’actions 

Besoin de se regrouper pour 

peser 

Besoin de mutualisation de 

compétences et de moyens 

entre acteurs 

Besoin de se doter de 
nouvelles compétences, de 
nouvelles idées 
 

Projets de coopération favorisant la 

citoyenneté et l’implication des habitants 

/ jeunes  

Conception de nouveaux outils 
numériques 
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Projets conçus par et pour les jeunes 

Solutions innovantes de mobilité :  

Promotion des métiers 
 

2 : Impliquer les jeunes dans le  
développement local  

Favoriser les initiatives qui permettent 
aux jeunes de trouver leur place sur le 
territoire : promouvoir la citoyenneté, 
répondre à l’évolution des besoins par 
des politiques jeunesse, s’appuyer sur 
le numérique 
 

3 : Pour lever les obstacles à 
l’emploi  

Obstacles en matière de services : 
logement, information, mobilité des 
demandeurs d’emplois ou stagiaires, 
connaissance des métiers 
(articulation avec Plan Régional de 
Formation et Fonds Social Européen) 

Besoin d’être attractif vis-à-vis 
des jeunes 

Une jeunesse locale porteuse 
de dynamisme 

 
 

4 
Soutenir 

l’entrepreneuriat 
et l’esprit 

d’initiative 

Susciter des vocations et 
donner des perspectives aux 
jeunes 

1 : Agir pour un entrepreneuriat 
dynamique 

Répondre à l’enjeu de la 
transmission des entreprises et des 
savoirs, appuyer les porteurs de 
projets pour la création 
d’entreprises. 
Accompagner les projets jusqu’à la 
pérennisation 

Projets pour la transmission d’entreprises, 
pour la mise en relation cédants/repreneurs 

Formes innovantes d’accompagnement et 
de suivi des créateurs : 

Eléments de diagnostic 

Besoins prioritaires 
Fiche Action Objectifs opérationnels Types d’actions 

Chômage très élevé, surtout 

des jeunes 

Faciliter l’accompagnement 

des porteurs de projets 

Besoin d’innovation dans 
l’aide à la création 
d’entreprises 

Services innovants pour la jeunesse  

Des populations en difficultés 

peu mobiles 

Services aux travailleurs précaires et 

étudiants : jeunes, stagiaires, saisonniers, 

nouveaux arrivants 

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 

(jeunes) 

Projets  pour l’initiative économique 
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Etudes stratégiques pour les territoires  

3. Investir dans des secteurs 
économiques porteurs, 
innovants ou offrant de 
nouveaux services ou produits à 
la population 

 
Investissements publics ou privés 
permettant de s’adapter aux mutations 
de l’économie : émergence de nouvelles 
filières, développement de l’économie 
de proximité, adaptation au monde du 
travail 

Relocaliser l’acte d’achat  

Favoriser l’innovation, 
l’expérimentation 

 
5 

S’adapter et 
anticiper les 
mutations 

économiques 
 

S’adapter aux nouvelles 
opportunités des 
marchés, de la clientèle 

et du monde du travail 

S’adapter aux exigences des 
marchés, des  clientèles 

1 : Réfléchir et concevoir 
 

Favoriser l’innovation et 
l’expérimentation pour le 
développement de nouvelles 
activités, la recherche de nouveaux 
marchés ou de nouveaux procédés 

Formation des acteurs économiques aux 
nouvelles exigences des marchés, des 
clientèles et  aux besoins des nouvelles filières 

Sensibilisation et adaptation aux nouveaux 
usages numériques : entreprises, acteurs 
publics, utilisateurs 

Eléments de diagnostic 

Besoins prioritaires 
Fiche Action Objectifs opérationnels Types d’actions 

Valoriser nos ressources 

territoriales pour développer 

une économie de proximité  

Développer de nouvelles 

filières économiques 

(numérique, économie verte, 

économie circulaire…) 

Formation tout au long de la 
vie et professionnalisation 

Investissements dans les autres filières cibles 

de la stratégie : économie verte et de 

proximité… 

2 : Professionnaliser  

 

Par professionnalisation des 

acteurs on entend l’acquisition de 

nouveaux savoir-faire ou 

compétences et l’amélioration de 

la qualité de l’offre et des services 

proposés 

Aide au conseil pour les entreprises 

Actions de recherche et d’encouragement à 

l’innovation, y compris innovation sociale  

Investissements pour accroître l’offre en 

matière de tourisme 

Actions collectives auprès des acteurs  pour 
améliorer la qualité de l’offre 

Investissements pour de nouvelles activités 

dans les filières numériques 
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Le Pays du Grand Bergeracois a mis en œuvre une démarche participative en mobilisant 

les acteurs publics et socioprofessionnels du territoire. Ceci afin de d’élaborer et de faire 

vivre le programme leader 2014-2020. 
 

 

I- Elaboration de la candidature 
 

L’objectif a été d’aboutir à un programme partagé, répondant au plus près aux attentes du territoire, en 

associant la diversité de ses composantes. 

Les acteurs locaux, publics et privés, ont été impliqués à toutes les étapes d’élaboration de la candidature. 

Pour cela, divers temps d’animation, de collaboration, de partage et de validation ont eu lieu, notamment :  

● La création d’un blog : paysdebergerac.eu 

● La mise en place d’un groupe projet et d’un comité technique, 

● L’organisation de trois « Rencontres Leader », réunions de travail grand format, 

● La tenue d’entretiens individuels, 

● La présentation et la validation des travaux par les instances du Pays/GAL. 

 

Le blog « paysdebergerac.eu » 
 

L’objectif de cet outil est de nous permettre de partager de l’information et de donner la possibilité 

aux acteurs de partager leurs idées, leurs réflexions. Il nous a semblé efficace de mettre à disposition un 

blog, outil souple et permettant l’interactivité.  

Sur ce blog, l’équipe technique du GAL mettait en ligne les documents de travail de la candidature. 

Les acteurs locaux pouvaient réagir en ligne. 

Une adresse mail y est dédiée, il s’agit de leader@pays-de-bergerac.com.  

 

Le groupe projet et le comité technique 
 

Le groupe projet est constitué des chargés de projets du Pays du Grand Bergeracois accompagnés 

du comité de direction de la Communauté d’agglomération bergeracoise. Son rôle a été de mettre en place 

la méthodologie de travail pour l‘élaboration du projet de territoire et les candidatures aux différents 

contrats dans lesquels le Bergeracois souhaite s’engager. 

Le comité technique est, quant à lui, composé de techniciens d’organismes publics : les membres du 

groupe projet ci-dessus, les agents de développement des intercommunalités, les services du Conseil 

Général et des organismes départementaux, du Conseil Régional, les services de l’Etat, ainsi que les 

agents territoriaux des Chambres Consulaires.  

Informé régulièrement de l’avancée des réflexions Leader, le Comité technique a participé activement aux 

différentes étapes de l’élaboration de la candidature : 

- Avis et apport de données sur le diagnostic, 

- Participation et co-animation des ateliers des Rencontres Leader. 

 

Les Rencontres Leader 
 

Au nombre de trois, ces rencontres ont permis d’une part de présenter les documents de travail de 

la candidature au fur et à mesure de son élaboration, mais aussi et surtout d’impliquer les membres de la 

société civile, les consulaires, les élus, les chefs d’entreprise du territoire à l’élaboration de la candidature. 

 

● 3 juillet 2014 : Elaboration collaborative du diagnostic 

Ces rencontres avaient pour objectif de partager un état des lieux territorial et de travailler sur les 

atouts, faiblesses, opportunités et menaces (AFOM) du Bergeracois. Une centaine de personnes ont 

participé. La première partie de la rencontre était dédiée à la présentation de l’état des lieux, la seconde à 

mailto:leader@pays-de-bergerac.com
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l’élaboration du diagnostic. Pour cela, après présentation en salle plénière, nous avons réparti les acteurs 

en trois ateliers thématiques dans trois salles différentes. 

L’atelier 1 était consacré à la l’économie, l’atelier 2 aux services à la population, l’atelier 3 à 

l’environnement, énergie, habitat, déplacements. 

 

A l’issue de ces ateliers, nous avons pu élaborer un véritable diagnostic du Bergeracois, base de 

travail de notre stratégie. 

 

● 18 septembre 2014 : Déterminer les besoins du territoire 

L’objectif des 2es Rencontres Leader était de définir ensemble les besoins du territoire d’ici 2020. 

Encore une fois, une centaine d’acteurs publics et privés du Bergeracois se sont rassemblés. Après 

présentation du diagnostic partagé en salle plénière, nous avons proposé 3 ateliers thématiques : 

- l’atelier 1 était dédié à l’économie productive, l’économie résidentielle, l’image territoriale, les 

ressources naturelles et culturelles, l’organisation des acteurs, l’entrepreneuriat, l’attractivité du 

territoire, le développement économique, … 

- l’atelier 2 a travaillé sur les services, la place des jeunes dans le territoire, l’accès de tous à la 

culture et au sport, la stratégie numérique, les services publics, l’offre de soins, le désenclavement 

du territoire, la mobilité des personnes, les services aux personnes âgées, l’économie des séniors… 

- l’atelier 3, quant à lui, était consacré  à l’environnement, l’énergie, les déplacements, la transition 

énergétique et écologique, l’économie verte et circulaire, la qualité des ressources, le réseau 

d’experts, l’initiative écocitoyenne, … 

 

La méthode employée pour faire ressortir les besoins est celle dite «  Métaplan » ou « post-it ». Nous 

l’avons choisie car c’est la technique qui nous a semblé la plus adaptée à ces travaux. En effet, elle nous a 

permis, non seulement de prendre en compte toutes les opinions, mais elle a aussi impliqué tous les 

participants et abouti à des résultats partagés par tous. 
 

● 26 novembre 2014 : Présentation de la stratégie, travail sur les fiches actions (types d’actions 

éligibles et critères de sélection, communication sur l’Europe et Leader) 

L’objectif de ces 3es Rencontres Leader était de présenter la stratégie et de recueillir des avis sur 

les types d’actions éligibles et les critères de sélection des projets. 

Un grand nombre d’acteurs publics et privés se sont rassemblés. Après présentation de la stratégie en 

salle plénière, nous avons proposé 3 ateliers autour des fiches action 1-2, 4 et 5. Il s’agissait aussi de faire 

des propositions d’actions de communication sur Leader et l’Europe. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Nous, le Bergeracois ! 

Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité  

(Monbazillac, 26 novembre 2014) 
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Les entretiens en face à face 
 

Comme nous venons de le voir, nous avons choisi d’animer des temps de travail collectifs Mais nous 

avons aussi trouvé nécessaire de rencontrer les acteurs du Bergeracois en face à face. Pour cela, deux 

moments ont été privilégiés : 

- suite à l’élaboration de l’état de lieux et dans le but d’en dégager les enjeux ; 

- suite aux 2es Rencontres afin de présenter les objectifs stratégiques et de recueillir des idées de 

projets que ces acteurs pourraient avoir sur la période de programmation Leader à venir. 

 

Au total une cinquantaine d’entretiens ont été menés et plus de 70 personnes ont été 

rencontrées (liste en annexe 7). Il s’agissait de rencontrer des acteurs-clés du territoire : collectivités, 

associations, membres du conseil de développement, partenaires du Pays du Grand Bergeracois, afin de 

recueillir leur avis, leur analyse et leurs attentes sur la candidature Leader. 

 

Des temps de validation des travaux 
 

Au fur et à mesure de l’avancée de la candidature, le Pays du Grand Bergeracois a validé ses travaux 

lors des différentes étapes, listées ci-dessous : 

 

● 19 juin 2014 - Conseil d’Administration 
Ordre du jour et décision : présentation de la politique contractuelle (contrat de cohésion, Leader, appel à 
projet structuration touristique des territoires aquitains), accord de principe sur une démarche commune de 
contractualisation avec la CAB. 
 

● 26 juin 2014 – Assemblée Générale  
Ordre du jour et décision : engagement dans la démarche de contractualisation 2014-2020 avec les 
financeurs. 
 

● 30 octobre 2014 – Conseil d’Administration 
Ordre du jour et décision : Validation de la proposition de stratégie Leader 2014-2020. 
 

● 2 décembre 2014 – Conseil de Développement 
 Assemblée plénière : Approbation de la candidature Leader 2014-2020. 
 

● 9 décembre 2014 : Conseil d’Administration 
Ordre du jour et décision : Approbation de la candidature au programme Leader 2014-2020. 
 
 

II- Mise en œuvre et suivi de la stratégie 
 

 

Articulation avec les Commissions du Conseil de développement 
 

Le Conseil de Développement sera une instance clé de la réflexion stratégique du Pays et de 
Leader. Par ses missions, le Conseil de Développement sera impliqué dans la démarche Leader à 
différents niveaux : 
 

- Animation et réflexion  
Apports d’éléments de diagnostic, lancement de réflexions sur des thématiques, proposition de révision de 
la stratégie, avis sur le fonctionnement du GAL, travaux de prospective. 
 

- Suivi de projets Leader : garantir la dimension « pilote » des projets 
Avis lors de l’élaboration des projets, examen de la dimension «Pays» ou « Pilote » des projets, 
organisation de visites de terrain, regard sur le caractère diffusable et transférable des projets, examen des 
critères d’évaluation. 
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- Accompagnement de projets : rôle de dynamisation des projets 
Repérage de projets pouvant être éligibles, accueil du porteur de projet en amont de la présentation au 
comité de programmation Leader, conseils pour donner aux projets une dimension territoriale, mobilisation 
des réseaux et partenariats existants pour étoffer le projet. 
 

En matière d’échanges d’expériences, le Conseil de Développement pourra réaliser des fiches-
expériences de projets exemplaires soutenus par Leader. Il suivra en particulier les projets de coopération 
et les travaux du Réseau Rural Aquitain.  
 

Formations  
 

En fonction de la demande des membres, le GAL pourra mettre en place des formations, qui auront 

plusieurs objectifs :  

- La professionnalisation des acteurs locaux concernés par Leader, 

- L’appropriation de la stratégie de développement Leader du territoire ; 

- L’intégration des exigences Leader dans les projets locaux. 

Ces formations concerneront, non seulement les membres du GAL, mais aussi les porteurs de projet et les 

techniciens. 

 

Actions de communication 
 

Le GAL a choisi de déployer une stratégie de communication organisée. La stratégie du GAL Pays 

du Grand Bergeracois s’articule autour de trois grands messages : 

- Communiquer sur les opportunités du programme ;  

- Communiquer pour rendre compte des réalisations du programme ;  

- Communiquer sur la construction européenne. 

Ces messages s’adresseront à 4 types de cibles : acteurs locaux, porteurs de projets potentiels, 

grand public, autres territoires. 

Chaque message sera diffusé tout au long du programme. Cependant, des temps forts seront 

organisés (cf. fiche-action n°7 « communication »). 

 

Comité technique / articulation entre les ingénieries : 
 

Le comité technique du Bergeracois 

Le comité technique conserve un rôle tout au long du programme : 

- Conseil sur la stratégie, 
- Conseil sur les projets en amont de la programmation (réunion de travail ou consultation par mail), 

de façon collective ou individuelle, 
- Relais du programme Leader auprès des communes et de leurs groupements, 
- Diffusion d’expériences. 

 

La chaîne d’ingénierie territoriale 

Le Pays du Grand Bergeracois participe à la chaîne d’ingénierie territoriale de la Dordogne, regroupant les 

techniciens des Pays de Dordogne, du Conseil Général de la Dordogne, de l’Agence Technique 

Départementale et d’organismes départementaux.  

L’objectif est d’apporter aux maîtres d’ouvrage publics une expertise globale et pluridisciplinaire sur leurs 

projets.  
Comme le comité technique, la chaîne d’ingénierie aura un rôle tout au long du programme : 

- expertise sur les projets en amont de la programmation : de la conception à la réalisation des 
projets, jusqu’à leur phase de fonctionnement ; 

- diffusion du programme Leader auprès des collectivités locales et de leurs ressortissants 
- diffusion d’expériences. 



  

 
 
 

CHAPITRE 4 : 
 
 
  

Plan de 
développement 
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Fiche action 1 
Appuyer le développement économique du Bergeracois 

sur notre identité et nos valeurs communes 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
 
Le diagnostic du territoire fait apparaître que le Bergeracois possède une certaine notoriété mais 

souffre d’un manque de reconnaissance. En effet, il possède de nombreuses ressources naturelles, 
culturelles ou humaines sur lesquelles il est nécessaire de développer l’offre touristique et de fédérer. 

 
Contexte et expérience du territoire 

Ainsi, sur la période 2007-2013, le Pays du Grand Bergeracois a conventionné avec le Conseil 
Régional d’Aquitaine et le Conseil Général de la Dordogne dans le domaine du tourisme, ce qui a créé des 
partenariats dynamiques. Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre cet effort et aller plus loin, dans le but de 
fédérer les acteurs touristiques. Ainsi, le territoire du GAL tout entier répond à l’appel à projets 
“structuration des territoires aquitains” du Conseil Régional. 
Une stratégie touristique commune est par ailleurs, en cours d’élaboration, autour des axes suivants : 
Observer, Inviter, Accueillir, Raconter.   
De plus, dès 2011, nous, partenaires institutionnels touristiques du Bergeracois, avons élaboré 
conjointement une stratégie pilote en faveur du e-tourisme. Elle a permis de professionnaliser les acteurs 
et de créer une véritable nouvelle génération de projets.  

La dynamique créée dans le domaine du tourisme doit nous permettre de fédérer l’ensemble des 
acteurs économiques, des institutionnels et des habitants. 

Dans le cadre de sa politique d’accueil, le Pays du Grand Bergeracois a impulsé des actions 
volontaristes de prospection d’entreprises. La stratégie 2014-2020 doit donner à la prospection 
économique une nouvelle dimension. 
 
Les défis à relever se situent à tous les niveaux :  

-  répondre au manque de lisibilité, de communication claire en interne et en externe ; 
- répondre au besoin d’équilibre entre l’image perçue (à l’extérieur), l’image vécue (celle des 

habitants) et l’image choisie (notre positionnement). 
 
Le territoire doit avoir la volonté d’affirmer sa différence, ses valeurs, son identité, sa personnalité. Pour 
cela, des objectifs opérationnels restent à développer afin d’une part de faire connaître le Bergeracois, de 
faire aimer le Bergeracois et de faire venir en Bergeracois. 
 
Deux types de communication sont  à renforcer, il s’agit de : 
 
Communiquer sur le territoire en “interne” autour des ressources et des savoir-faire : 

- en mettant en avant les atouts des filières, des savoir-faire, des acteurs économiques 
- en créant des liens entre acteurs économiques et habitants  
- en favorisant le développement économique par une meilleure visibilité des ressources disponibles 

sur le territoire; 
- en impliquant les jeunes, afin de renforcer leur attachement au Bergeracois. 

 
Communiquer vers l’extérieur base d’une identité locale forte et partagée pour : 

- pouvoir être repérable et connu par l’extérieur, être attractif et faciliter l’arrivée de nouvelles 
entreprises, de nouveaux habitants, 

- affirmer les valeurs de territoire et mettre en place une véritable stratégie de marketing territorial 
d'une marque partagée, 

- en montrant le dynamisme du territoire et en valorisant les initiatives, entreprises, projets innovants. 
 

Pour répondre à ces besoins, il s’agira donc de poursuivre deux objectifs opérationnels :  
- Développer un marketing territorial, 
- S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique. 
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Cette fiche répond aux besoins prioritaires suivants:  
6a- faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d’emplois. 
6b- promouvoir le développement local dans les zones rurales. 
6c- Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales. 
 

 

Plus-value de Leader : 
 
Potentiel d’innovation 

Le potentiel d’innovation de Leader sur cette fiche-action repose sur le fait de créer de la valeur 
économique autour de l’identité et des ressources locales, par une approche marketing novatrice pour le 
Bergeracois. 

L’utilisation d’outils numériques offre des potentiels d’innovation dans les années à venir, 
notamment pour mobiliser les jeunes.  

Enfin, la mise en place de la stratégie marketing permettra l’acquisition de nouvelles compétences 
pour les acteurs locaux, institutionnels et entreprises. 
 
Approche territoriale  
La stratégie marketing est fédératrice de l’ensemble du GAL : 
- l’ensemble du territoire est concerné : une stratégie marketing territorial qui nous rassemble autour des 

mêmes valeurs. 
- l’ensemble des acteurs seront impliqués : entreprises à l’export, habitants, entreprises s’identifiant au 

territoire, filière tourisme, collectivités ... 
La stratégie marketing aura un effet d’entraînement sur la commercialisation des produits du 

territoire, et l’attachement des habitants au territoire. 
 
Partenariat : 

Cette stratégie marketing nous oblige, acteurs du Bergeracois, à collaborer : non seulement au 
moment de la conception (co-construction), mais aussi tout au long du processus d’appropriation en interne 
et de diffusion à l’extérieur du territoire. 

Elle doit faire apparaître une communauté d’intérêts et de valeurs : "co-marketing". 
 

Bases réglementaires 
 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45 et articles 19, 20 et 35 
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible. 
 

Effets attendus sur le territoire 
 
Cette action doit contribuer à : 

- une meilleure connaissance des acteurs du Bergeracois entre eux ; 
- faire adhérer les acteurs et habitants à une identité collective et des valeurs communes, à partir de 

la qualité de nos ressources naturelles et culturelles ; 
- être mieux reconnu et augmenter notre attractivité économique auprès d’entreprises et de nouveaux 

habitants, en particulier les jeunes. 
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Bénéficiaires 
 
Maîtres d’ouvrage publics ou reconnus de droit public : collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics, organismes reconnus de droit public ... 
Maîtres d’ouvrage privés : associations, coopératives, entreprises, ménages agricoles... 
 

Actions et dépenses éligibles 
 
1. Développer un marketing territorial ____________________________________________________  

 
Il est nécessaire de nous fédérer à l’échelle du Bergeracois, autour d’une identité collective et basée 

sur des valeurs et des références communes. Ce travail s’appuiera en particulier sur la qualité de nos 
ressources naturelles et culturelles. Il a pour but de permettre une véritable appropriation commune de 
cette identité par les acteurs locaux et les habitants.   
 
Types d’actions éligibles : 
 
• Mise en place et partage d’une marque territoriale, c’est-à-dire d’une image, basée sur  nos ressources 
et nos valeurs identitaires  
• Définition de la stratégie marketing de territoire : ou comment bien vendre la qualité de notre territoire 
et nos produits ?  
• Mise en œuvre de la stratégie de marketing :  

- actions de communication communes aux acteurs du Bergeracois, 
par exemple : site Internet commun de destination, ... 

- événements fédérateurs :  
- à l’échelle du Bergeracois, 
- impliquant largement les habitants et les acteurs locaux, 
- s’appuyant sur un élément identitaire fort. 

Cette mise en œuvre privilégiera les outils numériques :  
ex. missions de reporter numérique de territoire, management de communauté basée sur 

l’appartenance ou l’attachement au Bergeracois... 
 
2. S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique ___________________________  
 
La mise en place d’une identité commune doit nous permettre de mieux communiquer, d’être plus 
identifiable de l’extérieur et donc d’être attractif.   
 
Types d’actions éligibles :  
 
• Développement économique basé sur l’humain, animation de réseaux d’ambassadeurs de territoire :  

- tourisme participatif, impliquant les habitants : ex : greeters, management de communauté … 
- politique d’accueil d’entreprises impliquant les institutionnels et les habitants (faisant participer les 

seniors / nouveaux arrivants …) 
 

 Mise en scène des éléments identitaires de notre territoire : études et aménagement de lieux vitrines de 
notre identité. 

ex. : scénographie des offices de tourisme pour en faire des lieux d’animation économique... 
 

 Actions de prospections économiques :  
Le développement exogène est nécessaire pour trouver les porteurs de projets dans des domaines non 
pourvus par le seul développement endogène. 

ex : Salons, communication numérique, actions de prospection à destination des professionnels de 
santé, création d’outils numériques pour promouvoir l’offre immobilière et les services disponibles pour les 
entreprises (action inscrite au CADET) … 
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Dépenses éligibles :  ___________________________________________________________________  
 

Investissements immatériels 
- Ingénierie : temps passé (salaires, charges, frais de déplacements et de missions, dépenses de 

fonctionnement lorsqu’elles sont liées au projet),  
- coût d’interventions extérieures (étude, conseil, évaluation) 
- Communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tout support. 
- Coûts pour organisation d’événements. 

Investissements matériels 
- Achat ou location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur 

marchande du bien  
- Aménagement de lieux vitrines 
 

Critères d’éligibilité 
Territoire couvert: Tout le territoire du GAL est concerné 
Entreprises éligibles : moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Critères de sélection 
Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet.  
 

Potentiel d’innovation 
Les projets doivent démontrer qu’ils aboutissent à : 

- la création de nouveaux produits ou nouveaux services, 
- et/ou une nouvelle organisation des acteurs locaux. 

 

Emploi 
Les projets de communication devront démontrer leur effet d’entraînement sur l’activité économique. 
Les projets de prospection économique devront déboucher sur de la création d’emplois. 
 

Numérique 
Les projets privilégieront la création et l’utilisation du numérique. 
 

Publics visés 
Les projets devront favoriser la participation des habitants, des jeunes en particulier, dans leur conception 
et leur mise en œuvre. 
 

Environnement 
Les projets doivent minimiser leur impact sur l’environnement. A cette fin, le GAL travaillera avec des 
experts locaux pour établir une grille de référence afin de guider les porteurs de projets. 
 

Intensité de l’aide 
De manière générale, les taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques 
nationales) sont les suivants : 

Maître d’ouvrage privé hors champ concurrentiel  
Projets immatériels et communication : 100 % 
Projets matériels : 80 % 

Maître d’ouvrage public :  
Tous projets : 80% 

 

Pour les entreprises éligibles et les associations exerçant une activité économique du 
champ concurrentiel : 

Investissements immatériels : 
Taux maximum d'aide publique jusqu’à 80% du montant des prestations. 
Investissements matériels : 
Taux maximum d’aide publique de 30 % du coût du projet. 

Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. 
Plafond de la dépense subventionnable : 150 000 euros (HT ou TTC). 
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Articulation avec les autres fonds européens 
Sur l’aménagement des offices de tourisme : Leader financera la scénographie et la partie “étude”. Le 
FEADER hors Leader financera les travaux. 
 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
 

Indicateurs de suivi (réalisation résultats) 
 
Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de projets financés 18 

 
Les indicateurs de résultats 

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Mesure de l’impact territorial :  
nombre de communes impactées 

Tous projets : au moins l’échelle intercommunale. 
Moitié des projets : à l’échelle Pays (150 communes) 

Mesure du partenariat :  
nombre de structures partenaires impliquées 

Moyenne de 10 par projet 

Mesure du public cible :  
nombre d’entreprises ou personnes ressources concernées 

Moyenne de 30 par projet  
(membres de réseaux …) 

Mesure de l’impact :  
population touchée (nombre de personnes) 

Moyenne de 1 500 par projets 

Nombre d’emplois créés et ou maintenus  
Directs : 2 créés + 2 maintenus 
Indirects : 20 créés + 10 maintenus 

 

Maquette financière 
 
Objectif opérationnel 1 : Développer un marketing territorial 

Montant total des investissements 319 202 € 

Montant de la dépense publique (CPN + FEADER) 279 202 € 

Montant FEADER 120 720 € 

 
 

Objectif opérationnel 2 : S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique 

Montant total des investissements 254 450 € 

Montant de la dépense publique (CPN + FEADER) 224 450 € 

Montant FEADER 109 550 € 
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Fiche action 2 
S’organiser pour créer du développement économique 

 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
 
Contexte 

La crise économique que nous traversons nous conduit à rechercher dans de nouveaux modes de 
travail, plus coopératifs et collectifs, les moyens de répondre aux besoins économiques criants du 
Bergeracois. 
Le diagnostic a relevé des besoins importants, et noté qu’il est nécessaire :  
• d’améliorer la connaissance des différents acteurs et leur champ de compétence,  
• de créer du liant entre eux, 
• de créer des synergies entre les différents acteurs (entreprises, collectivités, associations), 
• de regrouper les compétences de chacun afin de pouvoir répondre aux nouvelles attentes et anticiper les 
nouveaux marchés, 
• de rendre lisible les structures et les actions de chacune d’entre elles. 
 

Des initiatives collaboratives ont d’ores et déjà commencé. Le Pays du Grand Bergeracois a lancé 
et porte encore aujourd’hui l’animation d’un réseau d’artisans d’art qui permet à ses membres, d’échanger, 
de se professionnaliser et de gagner des parts de marchés.  
Dans le domaine du tourisme, une stratégie commune initiée dès 2007 a permis la création de partenariats 
forts entre les institutionnels du secteur. Aujourd’hui, les  habitudes de travail collaboratives sont naturelles. 
C’est d’ailleurs grâce à ces initiatives que ces acteurs répondent ensemble à l'appel à projet “structuration 
des territoires aquitains” du Conseil régional. 
 

Pour autant, il reste encore des efforts à fournir, efforts qui permettront d’accompagner le territoire 
dans son développement économique. Et les défis à relever sont nombreux. Il s’agira de :  
• Développer les partenariats et les réseaux, qui, par leur création ou leur développement, qu’ils soient 
publics, et/ou privés,..., doivent permettre de créer de nouvelles opportunités de développement 
économique et constituer de véritables chaînes de valeur territoriale, 
• Mutualiser afin de mettre en commun les moyens, les savoirs et les savoir-faire,  
• Structurer afin d’aboutir à une organisation partenariale formalisée en matière économique 
 
 

Cette fiche répond aux besoins prioritaires suivants:  
6a- faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d’emplois. 
6b- promouvoir le développement local dans les zones rurales.  
6c- Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales. 
 
 

Plus-value de Leader  
 

Potentiel d’innovation 
Le potentiel d’innovation de Leader sur cette fiche-action repose sur la création de nouvelles formes 
d’organisation locale des acteurs, dans un contexte institutionnel et économique en mutation. En incitant à 
changer les habitudes de travail, Leader nous poussera à inventer de nouveaux modes de travail. 
 

Partenariat  
Cette fiche action nous propose de:  

- développer de nouveaux partenariats et d’animer des réseaux d’acteurs ; le partage et l’échange de 
bonnes pratiques conduisent à une meilleure connaissance des marchés et des clientèles, préalable 
à l’adaptation des entreprises ; 
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- mutualiser des missions afin de rendre plus efficace et plus visible l’action publique ; mutualiser un 
poste, c’est détenir un expert territorial dans certains domaines d’activités pour mieux faire, être 
mieux repéré, et faire davantage avec les mêmes moyens. 

 

Approche territoriale 
La fiche action “s’organiser” doit inciter les acteurs du Bergeracois à collaborer. Ainsi, une action portée par 
un maître d’ouvrage, devra avoir un impact sur les autres acteurs : de la même filière, de filières 
différentes, d’un autre secteur géographique du territoire, etc. 
 

Bases réglementaires 
 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45 et articles 19, 20 et 35 
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible. 
 

Effets attendus sur le territoire 
 
Cette action doit contribuer à développer les partenariats et les réseaux. Ils permettront non seulement 

une meilleure connaissance mutuelle et des actions de collaboration, mais aussi une meilleure organisation 
des acteurs du territoire. Ces effets seront multiples : 

- rationaliser les dépenses publiques de fonctionnement, 
- être mieux reconnus, mieux identifiés, être plus efficaces, plus performants pour les citoyens et les 

entreprises bergeracois(es),  
- amener un développement économique certain. 

 

Bénéficiaires 
 
Maîtres d’ouvrage publics ou reconnus de droit public : collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics, organismes reconnus de droit public ... 
Maîtres d’ouvrage privés : associations, coopératives, entreprises, ménages agricoles ... 
 

Actions et dépenses éligibles 
 
1. Développer les partenariats et les réseaux économiques ___________________________________  

 
La création ou le développement de réseaux d’acteurs (publics et privés) permet de créer de 

nouvelles opportunités de développement économique grâce à une meilleure connaissance mutuelle et 
des coopérations.  
 
A ce titre Leader financera des actions permettant :  
 
• une meilleure connaissance et une meilleure mobilisation des acteurs, avec, à titre d’exemple :  

- le recensement des différents acteurs économiques, avec la  création d’annuaires numériques,  
- la création et l’animation d’observatoires économiques dont un observatoire du tourisme,  
- ... 
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• la création et l’animation de réseaux d’acteurs économiques, pour 

 
- Valoriser économiquement nos ressources :  

 
Exemples :  
 
Mise en place d’une stratégie alimentaire de territoire : encouragé par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
ce dispositif consiste à rassembler les acteurs de l’alimentation, de sa production, de sa commercialisation 
et de sa distribution, autour d’une démarche co-construite.  
Le Bergeracois a la chance de compter sur des acteurs prêts à s’engager dans la relocalisation de la filière 
alimentaire. Il s’agit donc de les accompagner dans la mise en place d’une dynamique collective visant à 
renforcer l’agriculture locale, l’emploi, l’identité culturelle du terroir, le tourisme, la cohésion sociale et la 
santé des populations. 
Cette stratégie devra investir ensemble les différents débouchés : restauration collective, vente locale, 
tourisme, etc. Cela nous amènera à imaginer de nouvelles formes de partenariat entre les acteurs de ces 
secteurs. 
 
L’animation de la filière bois dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, par la dynamique de la Charte Forestière Sud-Périgord ou dans le cadre d'autres Chartes 
Forestière de Territoire qui pourraient émerger. Par exemple : mobiliser les propriétaires forestiers, les 
acheteurs, transformateurs, artisans, collectivités locales, etc. 
 

- Permettre aux entreprises de peser et de créer des synergies en sortant de leur isolement : 
 
Exemples : 

 
Création et l’animation de réseaux de professionnels du tourisme, par exemple l’animation du réseau 
“Vignobles & Découvertes”, label du tourisme viticole dont bénéficie le Bergeracois (inscrit au CADET - 
fiche action 4) 
 
Montée en puissance du réseau des métiers d’arts du Pays de Bergerac (également inscrit au 
CADET- fiche action 2.3). Cette action vise à augmenter le poids économique de ce secteur en 
Bergeracois : accueillir, maintenir les artistes et artisans, et consolider les emplois directs et induits par leur 
présence grâce à la recherche de nouveaux débouchés, la professionnalisation par la culture du réseau et 
les actions collectives, la création de synergies avec d’autres filières afin de créer une chaîne de valeur 
territoriale (l’ingénierie du réseau est comprise dans l’animation thématique fiche action 6).  
 
Création de réseaux d’acteurs économiques dans les autres filières porteuses : création de clusters, 
managers de zones … 

 
- Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire   

 

Exemple : 
 
Emergence et animation d’un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). 
Un PTCE est un regroupement d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire 
associé à des PME, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui 
met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets 
économiques innovants. 
 
2. Mutualiser __________________________________________________________________________  
 

La mise en commun de moyens, de savoirs et de savoir-faire doit nous permettre de faire mieux et 
davantage en réalisant des économies d’échelle. La mutualisation concerne donc aussi bien des 
équipements que des services ou des missions. Elle est conduite aussi bien par des entreprises, que par 
des associations ou des collectivités territoriales … 
Cette mutualisation doit avoir pour effet d’augmenter l’efficacité économique des projets. 
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Types d’actions éligibles 
 

• Mutualisation d’équipements 
Il s’agit de soutenir l’acquisition de matériel entre plusieurs acteurs économiques, publics et/ou 

privés. Ce matériel ne pourrait pas être acquis individuellement. Son acquisition doit déboucher sur une 
augmentation de l’activité économique ou la création de nouveaux services. ex. : matériel de E-santé ... 
 

• Mutualisation de services 
Il s’agit de soutenir la création de missions ou de postes d’animateurs/trices, mutualisés entre 

plusieurs acteurs économiques, publics et/ou privés. Ces missions ne pourraient pas être remplies 
individuellement par chacun des acteurs. Leur création doit déboucher sur une augmentation de l’activité 
économique. 
ex. : animateur “cœurs de villages”, version rurale du “manager de centre-ville”, mutualisé entre plusieurs 
communes ... 
ex. : groupements d’employeurs dans l’économie des services : culture, sport ... 
ex. : mutualisation de missions dans le secteur du développement touristique ... 
Leader accompagnera les projets de la conception (études préalables, conseil juridique nécessaire à la 
mise en place d’une nouvelle gouvernance) à la réalisation (création de services mutualisés et 
d’équipements, hors grandes infrastructures). 
Pour la création de postes, Leader sera une aide au démarrage, dégressive dans le temps. Le but est que 
le projet soit économiquement viable à la fin de l’aide Leader. 
 
3. Structurer __________________________________________________________________________  
 

L’objectif est d’aboutir à une organisation partenariale formalisée en matière économique.  
 
Types d’actions éligibles : 

• la création et l’animation de réseaux d’acteurs institutionnels comme le réseau local d’accueil 
(l’ingénierie du réseau local d’accueil pourra être comprise dans la fiche action 6), la plateforme 
d’accompagnement des entreprises (inscrit au CADET fiche action 5)… 
• des études de structuration ex : étude sur la structuration touristique ... 
• conseil juridique sur les modalités de mise en œuvre de la structuration. 

 
 

Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 

Investissements immatériels 
- Ingénierie : temps passé (salaires, charges, frais de déplacements et de missions, dépenses de 

fonctionnement lorsqu’elles sont liées au projet),  
- coût d’interventions extérieures (étude, conseil, évaluation) 
- Communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tout support. 
- Coûts pour organisation d’événements. 

Investissements matériels 
- Achat ou location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur 

marchande du bien  
 

Critères d’éligibilité 
 

Territoire couvert : Tout le territoire du GAL est concerné. 
Entreprises éligibles : moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Critères de sélection 
 

Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet.  
 

Innovation 
Les projets doivent démontrer qu’ils aboutissent à : 

- la création de nouveaux produits ou nouveaux services. 
- et/ou à une nouvelle organisation des acteurs locaux 
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Emploi 
Les projets devront favoriser le maintien ou la création d’emplois 
 

Numérique 
Les projets privilégieront la création et l’utilisation du numérique. 
 

Environnement 
Les projets doivent minimiser leur impact sur l’environnement. A cette fin, le GAL travaillera avec des 
experts locaux pour établir une grille de référence afin de guider les porteurs de projets. 
 

Intensité de l’aide 
 
De manière générale, les taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques 
nationales) sont les suivants : 

Maître d’ouvrage privé hors champ concurrentiel  
Projets immatériels et communication : 100 % 
Projets matériels : 80 % 

Maître d’ouvrage public :  
Tous projets : 80% 

 

Pour les entreprises éligibles et les associations exerçant une activité économique du 
champ concurrentiel : 

Investissements immatériels : 
Taux maximum d'aide publique jusqu’à 80% du montant des prestations. 
Investissements matériels : 
Taux maximum d’aide publique de 30 % du coût du projet. 

 
Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. 
Plafond de la dépense subventionnable : 150 000 euros (HT ou TTC). 
 

Articulation avec les autres fonds européens 
 

Type d’actions LEADER Autres fonds 

Tourisme Services mutualisés 
FEADER hors Leader : dans l’attente de version 
définitive du PDRA 

Pôles Territoriaux de 
Coopération Economique 

Pôles à l’échelle du 
Bergeracois 

FSE : Pôles à une échelle plus large 

Développement des circuits 
courts 

Projets intersectoriels 
FEADER hors leader : projets qui ne concernent que 
des ménages agricoles 

Filière bois Projets intersectoriels  
FEADER hors leader : projets qui ne concernent que 
des entreprises forestières 

Equipements E-santé Equipement mutualisé 

FEADER hors Leader : mise en réseau maisons de 
santé  
FEDER : dispositifs et objets communicants entre 
professionnels de santé, applications grand public… 

 
 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
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Indicateurs de suivi 
 
Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de projets financés 20 

 
Les indicateurs de résultats 

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Impact territorial:  
nombre de communes impactées 

Tous projets : au moins l’échelle intercommunale. 
Moitié des projets : à l’échelle Pays (150 communes) 

Partenariat:  
nombre de partenaires impliqués 

Moyenne de 10 par projet 

Public cible :  
nombre d’entreprises ou personnes ressources concernées 

Moyenne de15 par projet  
(membres de réseaux …) 

Impact:  
population touchée (nombre de personnes) 

Moyenne de 1 500 par projets 

Nombre d’emplois créés et ou maintenus directs indirects 
Direct : 5 créés + 5 maintenus 
Indirects : 25 créés + 15 maintenus 

 

Maquette financière 
 
Objectif opérationnel 1 : Développer les partenariats et les réseaux économiques 

Montant total des investissements 343 772 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 290 072 € 

Montant FEADER 115 640 € 

 

Objectif opérationnel 2 : Mutualiser 

Montant total des investissements 216 981 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 188 981 € 

Montant FEADER  92 000 € 

 

Objectif opérationnel 3 : Structurer 

Montant total des investissements  64 084 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER)  64 084 € 

Montant FEADER  30 570 € 
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Fiche action 3 
Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie 

Nous, les Européens ! 
 

Enjeux et objectifs opérationnels  
 

Contexte 
La coopération consiste à mettre en œuvre des projets en commun avec d’autres territoires ruraux, 

nationaux ou européens.  
La coopération est une demande forte des acteurs de notre GAL. Ils l’ont clairement exprimé lors de 

l’évaluation du programme Leader, début 2013. Il s’agit donc aujourd’hui, de nous appuyer sur l’expérience 
acquise pour faire de la coopération un volet à part entière de notre stratégie de territoire. 
 
La coopération du Bergeracois  pendant le programme 2007-2013 
Notre GAL s’est engagé durant la période 2007-2013 dans plusieurs projets de coopération : 

• jeunesse et patrimoine, avec le GAL Homorod-Rika-Târnava (Roumanie), 
• outils numériques de valorisation du patrimoine avec le GAL Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne ; 
• développement des circuits courts, avec les GAL Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse et Pays du 
Périgord Vert ; 
• communication en agriculture, avec les GAL Pays du Périgord Vert, Pays du Périgord Noir, Tiges et 
Chavées (Belgique) ; 
• communication pédagogique sur la forêt, avec les GAL Pays Horte et Tardoire, GAL Pays Sud-
Charente, Pays du Périgord Noir ; 
• transmission de la mémoire, avec le GAL Pays d’Alsace Centrale ; 

Plusieurs de ces territoires souhaitent s’engager de nouveau avec nous pour 2014-2020. 
 

Le Pays du Grand Bergeracois a par ailleurs participé en tant que partenaire au projet “Ri-et-Pa, 
Rivière et Patrimoine”, coordonné par le Conseil général de la Dordogne et le Gouvernement de Navarre 
(Espagne), dans le cadre du programme Comenius Regio de 2012 à 2014. Comme suite à ce projet, nous 
coordonnons, avec le Gouvernement de Navarre, une Charte de la Mobilité visant à faciliter les 
expériences de stages à l’étranger pour les jeunes en formation entre nos deux territoires. 
 
Une réponse aux besoins du Bergeracois 
Notre méthode participative a identifié plusieurs besoins prioritaires, pour lesquelles la coopération peut 
constituer une réponse :  

• Besoin de collectif pour apprendre de l’autre ; 
• Besoin que le territoire se dote de nouvelles compétences, de nouvelles idées ; 
• Besoin de mutualisation de compétences et de moyens entre acteurs ; 
• Besoin de s’entourer de nouvelles compétences, de points de vue extérieurs ; 
• Besoin que les acteurs se regroupent pour peser et être plus efficaces. 

 
Notre diagnostic de territoire a souligné que la coopération représentait une opportunité pour : 

• la mobilité européenne pour les jeunes : mobilité professionnelle ou personnelle. Une expérience 
européenne améliore de 60 % les chances d’un jeune d’être embauché. 
• accompagner la structuration des acteurs du territoire. 
• renforcer l’identité du territoire, en l’intégrant dans une identité européenne. 

 
Les partenariats ainsi constitués nous permettent aussi d’exprimer d’une même voix les préoccupations 
des territoires ruraux européens dans leur diversité auprès des interlocuteurs nationaux ou européens. 
 
L’objectif général de la coopération est de partager et d’amplifier notre stratégie globale de territoire par la 
mise en œuvre d’actions communes avec des partenaires nationaux ou européens. Chaque action de 
coopération devra ainsi contribuer à l’un des objectifs de nos fiches 1, 2, 4 ou 5. Mais, en plus, nous 
souhaitons inscrire la coopération au cœur de notre stratégie, en lui assignant trois objectifs 
opérationnels propres, qui correspondent à ses plus-values : 
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• Coopérer, pour élargir les horizons 
 Il s’agit de favoriser, par la coopération : 

- l’ouverture des acteurs du Bergeracois à d’autres pratiques, d’autres modes d’organisations, afin de 
prendre le recul nécessaire sur nos propres habitudes ; 

- l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture à l’international des jeunes ; 
- la proposition de perspectives personnelles et professionnelles européennes pour les habitants, en 

particulier les jeunes. 
 
• Coopérer, pour innover et acquérir de nouveaux savoir-faire 
La coopération nous permettra d’identifier de nouvelles solutions répondant aux enjeux locaux : 

- de nouveaux produits et nouveaux services communs ; 
- l’acquisition de nouvelles compétences partagées. 

La coopération est un moyen d’apprendre et de partager avec d’autres territoires en Europe, qui dressent 
un diagnostic et expriment des besoins similaires aux nôtres.  
Cet objectif va au-delà de l’échange et du transfert d’expériences. Il s’agit bien de créer, avec nos 
partenaires, grâce au croisement de points de vue différents, de nouveaux outils de développement local. 
 
• Coopérer, pour nous agrandir et mettre en commun 
La coopération doit aboutir à des résultats auxquels notre territoire n’aurait pu aboutir seul, grâce à : 

- un regroupement de compétences et d’expertise technique, 
- l’atteinte d’une taille critique, 
- la réalisation d’économies d’échelle. 

 

Cette fiche répond aux besoins prioritaires suivants:  
6a- faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d’emplois. 
6b- promouvoir le développement local dans les zones rurales  
6c- améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales. 
 

Plus-value de Leader  
 
Potentiel d’innovation 
Nouveaux produits, nouveaux services : la coopération permettra d’imaginer avec nos partenaires de 
nouvelles solutions répondant à nos défis. 
Nouvelles organisations : la coopération permettra de nous ouvrir aux pratiques d’autres territoires ruraux 
et de nous en inspirer. 
 
Caractère pilote 
Les projets de coopération bénéficient d’un éclairage particulier, médias, réseau rural .Cette dynamique 
facilite la diffusion  et le transfert vers d’autres territoires ou d’autres acteurs.  
 
Approche territoriale 
La coopération apportera une plus-value dans ce domaine, notamment par : 

- l’affirmation de notre identité territoriale européenne.  
- l’appui de l’ingénierie territoriale du GAL. une part de l’assistance technique du GAL sera en effet 

consacrée à la coopération, exigeante en temps de travail.  
 
Partenariat 
Par définition, la coopération par Leader aboutira à la création de nouveaux partenariats :  

- avec les territoires et GAL partenaires,  
- entre les porteurs de projets de chaque territoire.  

 
Par ailleurs, nous avons pu constater que la coopération contribue souvent à favoriser une meilleure 

organisation des acteurs en local. 
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Bases réglementaires 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45  
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible. 
 

Effets attendus sur le territoire 
- La coopération devient une habitude de travail des acteurs du Bergeracois et un moyen à part entière 

d’atteindre les objectifs de notre stratégie; 
- nous créons des partenariats durables avec des territoires européens; 
- l’identité européenne des habitants touchés par les projets, en particulier les jeunes, progresse; 
- le regard que les acteurs du Bergeracois portent sur leur territoire et sur l’Europe, évolue. 

 

Bénéficiaires 
Aide préparatoire :  
GAL ou maître d’ouvrage potentiel du projet de coopération (public ou privé) 
 
Projets de coopération : 
Maîtres d’ouvrage publics ou reconnus de droit public : collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics, organismes reconnus de droit public ... 
Maîtres d’ouvrage privés : associations, coopératives, entreprises, ménages agricoles... 
 

Actions et dépenses éligibles 
 
1 - Phase préparatoire de projets de coopération : “ De l’idée au projet” ________________________  
 
La mise en œuvre de projets de coopération exige un temps de préparation particulièrement décisif. En 
effet, après avoir identifié un partenaire potentiel, nous devrons veiller à partager les mêmes objectifs, et 
concevoir avec lui, la ou les actions communes du projet. Cette phase nécessite une ou plusieurs 
rencontres préparatoires. Au regard de son utilité pour encourager la coopération, nous souhaitons inscrire 
le dispositif “De l’idée au projet” dans notre stratégie.  
Il consiste à aider l’organisation de ces rencontres préparatoires, destinées à : 

- identifier l’ensemble des interlocuteurs du projet et de connaître le territoire partenaire 
- confronter la stratégie, les objectifs de nos GAL 
- faire émerger ou confirmer l’action commune envisagée et d’en définir ensemble - les modalités de 
mise en œuvre : objectifs, déroulement, calendrier, budget, partenaires locaux, répartition des tâches ... 
- écrire les grandes lignes de l’accord de partenariat et le cas échéant, constituer ensemble les dossiers 
de programmation. 

 
Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 
Investissements immatériels 
- Frais de déplacement  
- Frais de mission et de réception : hébergement, restauration 
- Interprétariat 
- Communication  
- le cas échéant, prestation externe (accompagnement…) 
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2 - Mise en œuvre des projets de coopération ______________________________________________  
 
Chaque projet sera construit autour d’une ou plusieurs actions communes. 
 

2.1 Des actions pour élargir nos horizons : 
 
Premières actions identifiées : 
 
• La mobilité européenne des jeunes : il s’agira d’animer, de communiquer, afin d’encourager la 

mobilité vers et depuis un GAL partenaire. 
Ex. mobilité personnelle,  mobilité professionnelle, volontariat et réalisation de stages en Europe.  
Leader soutiendra l’animation de ces dispositifs, sachant que d’autres financements européens 
(Erasmus +) pourront intervenir sur les mobilités individuelles. Notre GAL souhaite aussi étudier sa 
participation au projet de plate-forme départementale de la mobilité et au partenariat European Regions for 
Youth. De même, les initiatives locales en Bergeracois seront conçues en articulation avec les dispositifs 
régionaux d’appui à la mobilité (FSE) 
 

• Des projets de coopération favorisant la citoyenneté et l’implication des habitants / jeunes 
dans le développement local, par exemple : 

- organisation de chantiers de restauration de patrimoine par un groupe de jeunes de plusieurs 
nationalités. Cela fait suite à l’expérience réussie de chantier réalisé par un groupe franco-roumain de 
jeunes, en 2014. 

- projets portés en commun par des jeunes de deux territoires 
- formation commune d’animateurs / encadrants de jeunes  
- réalisation d’études comparées entre deux territoires, par jeunes ou d’autres acteurs locaux 
- … 

 
2.2 Des actions pour innover et acquérir de nouveaux savoir-faire 
 
Premières actions identifiées :  
 
• Méthodes communes pour développer de nouvelles filières économiques 

Par exemple, pour construire une véritable filière “bois local” : nous réfléchissons avec des territoires aux 
moyens de structurer les acteurs de cette filière (propriétaires, acheteurs, transformateurs, artisans, 
architectes …) et encourager l’usage du bois local dans les constructions, les aménagements publics ... 
 

• Conception de nouveaux outils numériques en réponse aux attentes des consommateurs. La 
coopération permet de croiser les compétences et les expertises. Elle est particulièrement pertinente pour 
mettre en œuvre les projets dans les domaines :  

- du E-tourisme et du M-tourisme (mobilité); 
- la valorisation des données publiques (open data) dans les territoires ruraux ; 
- l’anticipation des usages du très haut débit 
- la création d’outils mutualisés : E-santé, commerce électronique ... 

 

• Formations / professionnalisation des acteurs économiques 
L’intérêt de la coopération réside dans l’apport de nouvelles compétences et le transfert de pratiques 
exemplaires. Il s’agira par exemple :  

- de développer des rencontres entre entreprises  en vue d’un développement de nouveaux procédés, 
d’échanges de savoir-faire et de compétences, de création de relations commerciales, etc. 

- de créer aussi des échanges entre les collectivités locales (élus et personnels) : transfert de pratiques 
dans le domaine économique et l’aménagement du territoire. 

- ... 
  



  
Nous, le Bergeracois ! Chapitre 4 : Le Plan de développement  

   66 

2.3. Des actions pour nous agrandir et mettre en commun 
 

Premières actions identifiées:  
 

• Création de produits économiques communs 
La coopération va nous permettre de réaliser des projets plus ambitieux, de mutualiser les moyens, dans 
plusieurs domaines, par exemple : 
- nous pourrons concevoir des produits touristiques en commun avec d’autres partenaires, valorisant 
nos itinéraires (véloroute voie verte, itinéraires jacquaires, …), 
- nous pourrons mener des actions communes de promotion de produits locaux (agricoles, artisanaux). 
  

• Création et animation de réseaux d’entreprises communs 
La coopération nous permettra, avec nos partenaires, d’atteindre une taille suffisante pour mettre en œuvre 
des actions efficaces, comme par exemple : 
- des réseaux de producteurs pour de nouveaux modes de commercialisation en circuits courts ; 
- des réseaux d’artistes et artisans d’arts pour mener des actions de promotion européenne ; 
- etc. 
 
Partenaires identifiés __________________________________________________________________  
 

Interterritoriaux 
Circuits courts : GAL Bassin de Vie de Bourg en Bresse, Pays du Périgord Vert ; 
Filière bois : GAL Sud Charente, Horte et Tardoire, Pays Bourian, Pays du Périgord Noir, Vallée du Lot ; 
Numérique : GAL Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne. 
 

Transnationaux 
Jeunesse, patrimoine : GAL Homorod-Rika-Târnava (Roumanie) - coopération engagée ; 
Tourisme, jeunesse, échanges inter-entreprises : GAL Cederna-Garalur (Navarre - Espagne) ; 
Tourisme, formation : piste - GAL Drumulvinului (Roumanie) ; 
Développement économique, environnement : piste - Ville d’Ostrow Wielkopolski (Pologne) sur le GAL 
Okno Południowej Wielkopolski. 
 
Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 

Investissements immatériels 
- Ingénierie : temps passé (salaires, charges, frais de déplacements et de missions, dépenses de 

fonctionnement lorsqu’elles sont liées au projet),  
- coût d’interventions extérieures (étude, conseil, évaluation) 
- Communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tout support 
- Coûts pour organisation d’événements 

 

Investissements matériels 
- construction, rénovation, aménagement de biens immeubles  
- Achat ou location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur 

marchande du bien. 
 

Critères d’éligibilité 
 
Bénéficiaires : tous les bénéficiaires éligibles au FEADER. 
Types de projets : coopération inter-territoriale ou transnationale. 
Territoire couvert : tout le territoire du GAL est concerné. 
Entreprises éligibles : moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Critères de sélection 
 
Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous. Ceux-ci lui 
permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations au porteur 
de projet.  
 

Chaque projet doit aboutir à, au moins, une action commune avec production commune. 



  
Nous, le Bergeracois ! Chapitre 4 : Le Plan de développement  

   67 

 

Innovation 
Chaque projet de coopération devra déboucher sur l’acquisition de nouvelles compétences, la création d’un 
produit ou service nouveau pour le Bergeracois. 
 

Caractère transférable 
Le bilan de chaque projet sera diffusé à travers le Réseau Rural, sous forme de fiches d’expériences, 
auprès des autres territoires européens. 
 

Partenariat 
Les projets doivent permettre de créer des partenariats réels avec un autre territoire, mais aussi avec 
d’autres acteurs du Bergeracois. 
 

Environnement 
Les projets doivent minimiser leur impact sur l’environnement. A cette fin, le GAL travaillera avec des 
experts locaux pour établir une grille de référence afin de guider les porteurs de projets. 
 

Critère donnant un “plus” au projet : publics visés 
Les projets de coopération visant les jeunes et les acteurs économiques seront encouragés.  
 

Critères spécifiques pour l’action 1 “de l’idée au projet” 
Il s’agit de sélectionner en priorité les projets qui ont le plus de chances de déboucher sur un projet de 
coopération par la suite :  

- avoir défini un programme de rencontres en adéquation avec la stratégie Leader, 
- avoir identifié le GAL partenaire (ou le territoire organisé selon l’approche Leader). 

 

Intensité de l’aide 
 
Aide préparatoire : 
Taux maximum d’aides publiques : 100 % 
Participation FEADER : 53 % (plafonnée à 4 000 euros par opération). Pas d’autofinancement obligatoire. 
 

Projets de coopération : les taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques 
nationales) sont les suivants : 

Maître d’ouvrage public et privé hors champ concurrentiel : 100 % 
Projets immatériels et communication : 100 % 
Projets matériels : 80 % 

Maître d’ouvrage public :  
Tous projets : 80% 

 

Pour les entreprises éligibles et les associations exerçant une activité économique du 
champ concurrentiel : 

Investissements immatériels : 
Taux maximum d'aide publique jusqu’à 80% du montant des prestations. 
Investissements matériels : 
Taux maximum d’aide publique de 30 % du coût du projet. 

 

Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. 
Plafond de la dépense subventionnable : 150 000 euros (HT ou TTC). 
 

Articulation avec les autres fonds européens 
 

Action Leader Autres fonds 

Mobilité  
des jenes 

Animations collectives locales, en amont des 
mobilités individuelles 

Erasmus + : mobilités individuelles 
FSE : animation de la politique régionale de 
mobilité, professionnalisation des acteurs 
référents, bourses individuelles. 
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Coopération 
transnationale 

Projets avec action commune entre au 
moins deux partenaires, dans tous les 
thèmes de notre stratégie 
Plus-value Leader : la plus grande 
souplesse de Leader permet d’encourager 
les acteurs locaux à se lancer dans la 
coopération. 
Certains projets pourront, dans un second 
temps, rejoindre Interreg ou Erasmus +  

Interreg :  
Volet B - au moins 3 partenaires de 3 Etats, au 
sein de l’Espace Atlantique ou Sud-Ouest 
Européen  
Volet C - Transfert de connaissance sur des 
thèmes précis 
 
Partenariats stratégiques Erasmus Plus : entre 3 
partenaires de 3 Etats au moins 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
 

Indicateurs de suivi 
 
Indicateurs de réalisation 

Indicateur Objectif chiffré 

Nombre de dossiers “De l’Idée au Projet” 4 

Nombre de projets de coopération 8 

Nombre de GAL partenaires  12 

 
Les indicateurs de résultats 

Indicateurs 
Objectifs chiffrés 

sur le GAL Pays du Grand Bergeracois 

mesure de l’impact territorial:  
nombre de communes impactées  

moyenne de 10 par projet 

mesure du partenariat:  
ombre de partenaires  impliqués  

moyenne de 5 par projet 

mesure du public cible :  
nombre d’entreprises ou personnes ressources concernées 

moyenne de 10 par projet 

mesure de l’impact: population touchée (nombre de personnes) moyenne de 100 par projet 

nombre d’emplois créés et maintenus directs indirects 
Direct : 2 créés + 2 maintenus 
Indirects : 5 créés + 5 maintenus 

 

Maquette financière 
 

Phase préparatoire : de l’idée au projet 

Montant total des investissements 30 200 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 30 200 € 

Montant FEADER 16 000 € 

 

Phase de mise en œuvre des projets 

Montant total des investissements 211 360€ 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 205 360 € 

Montant FEADER 102 000  € 
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Fiche action 4 
Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative en 

Bergeracois 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
 
Contexte 

Le Pays du Grand Bergeracois anime depuis 2007 une stratégie d’accueil d’entreprises. Cette 
expérience nous a montré qu’un accompagnement global des entreprises était nécessaire pour des 
installations et créations réussies : 

- en innovant dans l’aide à la création,  
- en poursuivant l’appui au-delà d’un an, 
- en accompagnant fortement la transmission, 
- en développant des services aux entreprises et à leurs salariés (mobilité, logement, ...). 

 
Notre territoire doit faire face à un taux de chômage élevé, en hausse constante et touchant 

sévèrement les jeunes. 
L’entrepreneuriat est marqué par un taux de création d’entreprises assez moyen et par une 

problématique importante de transmission de nos entreprises. La pyramide des âges des chefs 
d’entreprises est en effet déséquilibrée. L’accompagnement des porteurs de projet s’avère déterminant 
pour modifier cette tendance. 

 
Le Bergeracois enregistre également un très important départ des jeunes de 18 à 25 ans. L’absence de 

perspective d’emploi est le premier facteur expliquant leur départ. Par ailleurs, parmi ceux qui restent, nous 
comptons une forte proportion de jeunes “ni en emploi, ni dans l’éducation, ni en formation (dits NEET)”. 
Le manque de services à destination des jeunes dans nos communes rurales les empêchent de partager la 
notion de qualité de vie du territoire et de s’y sentir pleinement intégrés. 

Toutefois, notre jeunesse locale est porteuse de dynamisme. Par ailleurs, un nombre important de 
séniors venant de l’extérieur, entre 50 et 65 ans, s’installent en Bergeracois. Ils sont porteurs de 
compétences et d’expériences acquises ailleurs. Ce sont autant de ressources à transmettre aux jeunes 
générations. 

 
L’étude prospective sur les services, réalisée par le Pays du Grand Bergeracois en 2012 a montré 

que les jeunes étaient concernés par la vie publique, bien plus que l’on imaginait.  En revanche, elle a 
montré aussi qu’ils avaient des attentes hétérogènes et fluctuantes dans le temps. Cette étude a émis des 
recommandations pour construire des politiques jeunesses locales et partenariales: 

- encourager et faire connaître les initiatives en milieu rural, 
- développer la coopération urbain-rural, 
- concilier politique publique de long terme et réponses aux besoins fluctuants des jeunes. 

 
Enfin, plusieurs obstacles empêchent l’accès à l’emploi de publics en difficultés : 

- la faible mobilité des personnes : jeunes, personnes à faibles revenus, personnes à mobilité réduite. La 
ruralité du territoire contraint les habitants à d’importants déplacements domicile-travail. Pour autant, il 
existe peu d’alternative à la voiture individuelle.  

- les carences en logements temporaires adaptés; 
- le manque de services aux jeunes parents permettant de concilier vie personnelle et professionnelle. 
Notons que la formation initiale représente le premier levier d’accès à l’emploi. Cependant, sa mise en 
œuvre ne relève pas de Leader. 
 
Dans ce contexte, notre diagnostic a identifié plusieurs besoins prioritaires : 

- Encourager et libérer la prise d’initiative : osons entreprendre ! 
- Optimiser l’accompagnement des porteurs de projets 
- Être attractif vis-à-vis des jeunes. Notre territoire doit avoir l’ambition d’attirer des jeunes, 
- Susciter des vocations et donner toute leur place aux jeunes sur notre territoire. 
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Objectifs opérationnels 

 
Les défis à relever en matière d’entreprenariat et d’esprit d’initiative sont de trois ordres : 
 

1. Agir pour un entrepreneuriat dynamique 
Il s’agit pour nous de : 

- faciliter la transmission de nos entreprises et des savoirs, 
- appuyer les porteurs de projets pour la création et la reprise d’entreprises, 
- accompagner les projets jusqu’à la pérennisation. 

 
2. Impliquer les jeunes dans le développement local 

Pour que les jeunes trouvent leur place sur le Bergeracois, il s’agira de : 
- promouvoir la citoyenneté,  
- répondre à l’évolution des besoins par des politiques « jeunesse »,  
- utiliser le potentiel des outils numériques. 

Les jeunes comprennent : les adolescents, les jeunes adultes (actifs ou étudiants), les jeunes parents, etc. 
 

3. Lever les obstacles à l’emploi  
En apportant des réponses en matière de services, pour :  

- la mobilité locale des demandeurs d’emplois ou stagiaires,  
- le logement adapté, 
- la connaissance des métiers.  

Le premier levier pour accéder à l’emploi est la formation. Le programme Leader n’est pas le meilleur levier 
pour accompagner la formation. Cela n’empêche pas cette préoccupation de rester au cœur de nos 
priorités. 
 

Cette fiche répond aux domaines prioritaires suivants :  
6a- Faciliter la diversification, la création de nouvelles petites entreprises et la création d’emplois 
6b- Favoriser le développement local dans les zones rurales 
6c- Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité de l’information et les technologies de la 
communication dans les zones rurales 
 

Plus-value de Leader  
Potentiel d’innovation : 
Le potentiel d’innovation de Leader sur cet objectif stratégique repose sur : 

- l’encouragement à la prise d’initiative, en particulier des jeunes, 
- l’expérimentation, en matière de création de nouveaux services, 
- l’usage du numérique pour renouveler les formes d’accompagnement des porteurs de projet. 

 
Approche territoriale : 
Par son approche territoriale, Leader va contribuer à :  

- une approche globale des besoins de l’entrepreneuriat, 
- l’équilibre entre urbain et rural. 

 
Partenariat : 
Par son approche collaborative et partenariale, Leader va nous permettre : 

- d’encourager le travail collectif des acteurs afin d’apporter des services aux travailleurs précaires et 
aux étudiants, 

- de développer des réseaux, associant entreprises et collectivités locales, pour faciliter les projets de 
transmission d’entreprises, 

- faire travailler tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la jeunesse à des solutions innovantes. 
 
Projets structurants : 
Au titre de cette fiche-action, LEADER interviendra sur un ou plusieurs projets structurants dans le 
domaine de l’accueil d’entreprises ou des services. 
Ils font l’objet de conditions de financement et de critères de sélection particuliers, détaillés ci-après. 
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Bases réglementaires 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45 et articles 19, 20 et 35 
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible.  
  

Effets attendus sur le territoire 
Ces actions doivent produire les effets suivants : 

- le maintien et le renouvellement d’un tissu d’entrepreneurs diversifié, innovant et pérenne, 
- des jeunes intégrés et impliqués sur le territoire,  
- une offre de services répondant aux besoins des demandeurs d’emplois et de stagiaires. 

 

 Bénéficiaires 
Maîtres d’ouvrage publics ou reconnus de droit public : collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics, organismes reconnus de droit public ... 
Maîtres d’ouvrage privés : associations, coopératives, entreprises éligibles... 
 

Actions et dépenses éligibles 
   
1. Agir pour un entrepreneuriat dynamique en Bergeracois  __________________________________  
 
L’action consiste à créer des conditions d’accueil favorables à l’installation et la mise en réseau des acteurs 
économiques du Bergeracois.  
 
A ce titre Leader financera des actions permettant :  
 

 Des projets pour l’initiative économique 
Avec Leader, nous souhaitons soutenir la création et l’animation de lieux collectifs qui permettront aux 

entreprises de bénéficier d’un accompagnement privilégié, de coopérer avec d’autres entrepreneurs :  
- par une forme alternative de création : par exemple espace test agricole, couveuse agricole, ateliers 

relais, (fiche action du CADET), incubateur ... 
- par des pépinières thématiques en réseau : par exemple pour des artisans d’art ... 
- par un lieu hybride, regroupant plusieurs fonctions, par exemple du type “centre d’affaires / centre de 

vie de l’entrepreneuriat” ou “quartier numérique” (regroupant centres de formation comme l’école du 
web de Bergerac, tiers-lieux, start-up…) pour créer de l’émulation et du réseau entre les entreprises… 

- etc. 
 

 Des projets pour la transmission d’entreprises et pour la mise en relation cédants / 
repreneurs 

 
Il s’agit pour nous de mettre en œuvre les conditions favorables à la transmission des entreprises 

pour renouveler notre tissu d’entreprises. 
Leader soutiendra les actions nouvelles qui vont au-delà des missions habituelles des organismes 
conseils. Il s’agira par exemple : 

- en amont, de sensibiliser les entrepreneurs à l’intérêt de transmettre 
- d’accompagner les chefs d’entreprises cédants : par exemple identification des cédants, conseil, 

accompagnement spécialisé (fiche action 2-1 du CADET) ... 
- de soutenir des initiatives dédiées à la mise en relation des repreneurs et des cédants : par exemple, 

cafés transmissions, speed dating … 
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- d’accompagner les repreneurs : par le parrainage ... 
 

 Formes innovantes d’accompagnement et de suivi des créateurs-repreneurs : 
 
Leader soutiendra : 

- les actions de suivi post-création y compris pendant la phase de consolidation du projet. Dans cette 
phase, la création de réseaux conviviaux est très utile : par exemple, l’animation de réseaux sociaux 
pour agriculteurs, apéros réseaux pour chefs d’entreprises, etc. 

- les sessions d’accueil pour les candidats à l’installation sur notre territoire 
- la promotion de l’esprit d’entreprise auprès du grand public et conseil au primo créateur 
- des outils de financement alternatifs des entreprises (par exemple création d’une plate-forme 

numérique de financement participatif pour des projets locaux ...) 
- etc. 

Là aussi, Leader soutiendra les actions allant au-delà des missions habituelles des organismes conseils. 
 
2. Impliquer les jeunes dans le développement local  ________________________________________  
 
L’intégration des jeunes sur notre territoire passe par l’accompagnement et la valorisation de leurs 
initiatives, qu’il s’agisse d’acquérir une expérience, de monter un projet ou de s’impliquer dans la vie locale. 
Favoriser l’initiative des jeunes implique ainsi de les faire passer d’une position de consommateurs 
individuels de services à une position d’acteurs de projets collectifs. 
 
Types d’actions éligibles 
 

 Soutenir les projets conçus par et avec les jeunes afin de contribuer au développement 
local : 

 
Leader soutiendra les projets collectifs  portés par et avec des groupes de jeunes et contribuant à l’intérêt 
général dans différents domaines comme : 

- la solidarité, 
- le développement durable et l’éducation à l’environnement, 
- le patrimoine et le cadre de vie,  
- etc.  

Il pourra s’agir par exemple de chantiers, d’actions de communication ...  
 

 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes : 
 
Leader soutiendra les initiatives permettant aux jeunes de : 

- sortir de leur isolement par actions de médiation : par exemple culturelles, sportives ... 
- d’apprendre, grâce aux échanges intergénérationnels (par exemple transmission de la mémoire, du 

patrimoine immatériel …) 
- de développer un esprit critique et de gagner en autonomie (par exemple par l’éducation des jeunes 

à l’image ...)  
- d’acquérir des expériences (par exemple accompagnement à la mobilité européenne des jeunes 

hors coopération…) 
- etc. 

Les actions retenues devront conjuguer le contact humain et les outils numériques.  
 

 Développer des services innovants pour la jeunesse : 
 
Ces actions pourront s’appuyer sur le tissu associatif sportif et culturel. Les supports numériques 
constituent un autre moyen fort pour toucher les jeunes. 
 
Leader contribuera notamment :  

- à diffuser les services à la jeunesse, habituellement rendus en ville, vers l’ensemble des jeunes de notre 
territoire. Cela implique de nouveaux modes de communication, de nouvelles formes de services (par 
exemple utilisation des réseaux sociaux numériques ...). 
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- à mettre en réseau les différentes associations de jeunes du Bergeracois et les structures encadrant des 
jeunes (par exemple par des formations-actions, des projets collectifs à destination des adolescents ...). 

- à appuyer les associations dans la création de nouveaux services à destination des jeunes,... 
 
 

3. Lever les obstacles à l’emploi par la mobilité et les services ________________________________  
 

L’absence de certains services constitue un véritable obstacle pour que certains publics du Bergeracois 
aient accès à l’emploi. Leader soutiendra alors le développement de nouveaux services pour lever ces 
obstacles à l’emploi :  
 
Types d’actions éligibles : 
 

 Solutions innovantes de mobilité : 
Les moyens actuels de mobilité en Bergeracois sont insuffisants, d’autant plus que le caractère rural du 
territoire accroît les distances entre usagers et services. L’inégalité des habitants est criante. La résolution 
de cette question conditionne l’attractivité même de notre territoire.  
 
Leader accompagnera les actions pilotes répondant aux besoins de mobilité des publics. Ainsi, il 
interviendra dans des projets : 

- de développement des transports doux (par exemple promotion de l’usage du vélo …), 
- de transport partagé (par exemple promotion du co-voiturage, mise en place de l’autopartage ...), 
- favorisant les connexions intermodales,  
- pour la mobilité des personnes en difficulté (en raison de leur revenu, de leur âge, de leur 

handicap…), 
- pour un transport à la demande adapté aux publics bergeracois : par exemple “ados d’bus” pour les 

jeunes … 
Leader interviendra sur les études, la promotion, l’équipement fixe (ex. signalétique ...) ou mobile (ex. 
véhicules ...) en dehors des grandes infrastructures, etc.  
 

 Services aux travailleurs précaires et étudiants : jeunes, stagiaires, saisonniers, nouveaux 
arrivants : 
 
- en matière de logement temporaire : un besoin important concerne le logement temporaire à 

destination des jeunes ou des nouveaux arrivants (personnes en CDD, en stage, en période d’essai, 
en phase de création d’entreprise …), pour qui le marché locatif classique n’offre pas de réponse 
suffisante. Leader pourra intervenir sur les études, investissements (y compris par un projet 
structurant), animation de la mise en relation de bailleurs et locataires ... 

  
- en matière d’information aux usagers : création de nouveaux services (physiques et/ou virtuels) 

pour l’information des jeunes  et des demandeurs d’emplois : (par exemple accès aux droits, relais 
santé, initiatives citoyennes …), regroupement de services au sein de projets, par exemple de type 
“maisons des saisonniers” ... 

 
- en matière de services aux jeunes parents : par exemple accueil petite enfance sur horaires 

atypiques ... 
 

Nous rappelons que la formation constitue en effet le premier levier pour l’accès à l’emploi. Cependant 
l’action du territoire en la matière s'appuiera sur d’autres outils que Leader pour mettre en œuvre la 
stratégie de formation. 

 

 Promotion des métiers porteurs et de l’apprentissage 
 

Il s’agit de promouvoir des métiers dont le potentiel de recrutement est réel, mais qui souffrent d’un 
manque d’image positive. Cette promotion permettra de répondre aux besoins des entreprises  en termes 
de compétences sur des métiers en tension. 
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Leader accompagnera des projets permettant la promotion des métiers et de l’apprentissage sous 
différentes formes reposant sur : 

- l’humain : par exemple nouvelle forme de mise en relation entre les jeunes et les chefs d’entreprises du 
territoire, évènements, création « d’entreprises virtuelles d’entraînement »... 

- et les supports numériques : par exemple films, animation réseaux sociaux, applications mobiles ... 
 

Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 
Investissements immatériels 

- Ingénierie : temps passé (salaires, charges, frais de déplacements et de missions, dépenses de 
fonctionnement lorsqu’elles sont liées au projet),  

- Coût d’interventions extérieures (étude, conseil, évaluation), 
- Communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tout support, 
- Coûts pour organisation d’événements. 

 

Investissements matériels 
- Construction, rénovation, aménagement de biens immeubles, 
- Achat ou location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur 

marchande du bien. 
 

Critères d’éligibilité 
Territoire couvert : Tout le territoire du GAL est concerné  
Entreprises dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 10 millions d’euros et ayant moins de 50 salariés. 
 

Critères de sélection 
 
Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet.  
 

Emploi 
Tous les projets devront avoir un effet sur l’emploi : créer ou maintenir des emplois ou favoriser une 
meilleure insertion professionnelle des publics. 
 

Potentiel d’innovation 
Les projets doivent démontrer qu’ils aboutissent à : 

- la création de nouveaux produits ou nouveaux services, 
- et/ou une nouvelle organisation des acteurs locaux. 

 

Numérique 
Les projets rechercheront une bonne utilisation des outils numériques. 
 

Partenariat 
Les projets favoriseront la culture du collectif et la convivialité. 
 

Publics visés 
Les jeunes seront au cœur des actions 2 et 3 de cette fiche. 
 

Environnement 
Les projets doivent minimiser leur impact sur l’environnement. A cette fin, le GAL travaillera avec des 
experts locaux pour établir une grille de référence pour guider les porteurs de projets. 
 
 

Critères de sélection supplémentaires pour les projets structurants: 
Le montant d’investissement minimum est de 400 000 € HT. 
Les projets doivent avoir un rayonnement large, par exemple à l’échelle du GAL. 
Ils doivent avoir un impact direct sur l’emploi. 
Maître d’ouvrage des projets structurants :  

si public: prioritairement une intercommunalité 
si privé: structure dont l’activité s’exerce au moins à l’échelle du GAL  
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Intensité de l’aide 
 
De manière générale, les taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques 
nationales) sont les suivants : 

Maître d’ouvrage privé hors champ concurrentiel  
Projets immatériels et communication : 100 % 
Projets matériels : 80 % 

Maître d’ouvrage public :  
Tous projets : 80% 

 

Pour les entreprises éligibles et les associations exerçant une activité économique du 
champ concurrentiel : 

Investissements immatériels : 
Taux maximum d'aide publique jusqu’à 80% du montant des prestations. 
Investissements matériels : 
Taux maximum d’aide publique de 30 % du coût du projet. 

 

Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. 
Plafond de la dépense subventionnable : 150 000 euros (HT ou TTC). 
 

Cofinancement possible de la Région au titre du Contrat de Cohésion et de Développement Territorial ou 
du CADET (sous réserve de l’éligibilité des projets). 
 
Projets structurants 
Cette fiche interviendra sur un ou plusieurs projets structurants dans le domaine de l’accueil d’entreprises 
ou des services. 
Le taux de cofinancement (Feader + contrepartie nationale) pour ces projets est de 40%. 
Le plafond de l’aide FEADER pour ces projets est de 200 000 euros.  
 

Articulation avec les autres fonds européens 
 

Type d’action Leader Autres fonds 

Appui aux créateurs 
d’entreprises et à la 
transmission 

Expérimentations locales  
FEDER-FSE : diffusion des expérimentations 
FEDER-FSE axe 5 : articulation en fonction du 
projet quartiers en difficulté Bergerac 

Mobilité européenne des 
jeunes 

Impulsion d’initiatives collectives 
Erasmus + : mobilités individuelles, partenariats 
stratégiques 

Immobilier d’entreprises 
Expérimentations locales, formes 
hybrides et alternatives de 
pépinières … 

FEDER : pépinières classiques 
FEDER-FSE axe 5 : articulation en fonction du 
projet quartiers en difficulté Bergerac 

Déplacements études, promotion, petit équipement  FEDER-FEADER : infrastructures  

Services aux jeunes et 
actifs précaires 

Expérimentations locales de 
nouveaux services 
L’ensemble du territoire du GAL est 
concerné 

FSE: information-formation demandeurs d’emploi 
FEADER : construction de Point Infos 
FEDER-FSE axe 5 : services dans les quartiers 
en difficulté (en fonction programme Bergerac) 

Promotion des métiers 
Expérimentations locales de 
nouveaux services 

FSE: diffusion 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
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Indicateurs de suivi 
 
Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de projets financés 18 dont 2 projets structurants 

 
Les indicateurs de résultats 
 

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Mesure de l’impact territorial :  
nombre de communes impactées 

75 % des projets : au moins échelle intercommunale 
25 % des projets : à l’échelle du Pays 

Mesure du partenariat :  
nombre de structures partenaires impliqués  

Moyenne de 5 par projet 

Mesure du public cible :  
nombre d’entreprises ou personnes ressources concernées 

 Moyenne de 20 par projet 

Mesure de l’impact :  
population touchée (nombre de personnes) 

Moyenne de 60 par projet 

Nombre d’emplois créés et ou maintenus 
Directs : 20 créés + 20 maintenus 
Indirects : 100 créés + 50 maintenus 

 

Maquette financière 
 
Objectif opérationnel 1 : Agir pour un entrepreneuriat dynamique en Bergeracois 

Montant total des investissements 785 650 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 733 650 € 

Montant FEADER 207 600 € 

 
Objectif opérationnel 2 : Impliquer les jeunes dans le développement local 

Montant total des investissements 214 550 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 116 550 € 

Montant FEADER 81 000 € 

 
Objectif opérationnel 3 : Pour lever les obstacles à l’emploi 

Montant total des investissements 580 200 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 538 300 € 

Montant FEADER 149 400 € 
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Fiche action 5 
S’adapter et anticiper les mutations économiques 

 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
  
Contexte 

Historiquement 1er bassin industriel de la Dordogne, le Bergeracois subit les conséquences des 
restructurations des industries. Le secteur productif (agriculture, industrie, construction) jusque-là sur-
représenté dans notre économie est justement le secteur le plus fortement touché par la crise économique 
actuelle. 
 

En parallèle, l’économie résidentielle s’est développée. Le tourisme, les services à la personne, et 
le commerce de proximité, pour ne citer que ces secteurs, sont de plus en plus présents. Néanmoins, ces 
activités restent fragiles et ne suffisent pas, en tous les cas pour l’instant, à compenser les pertes d’emplois 
et d’activités du secteur productif. 
 

Pour autant, le potentiel de développement du territoire demeure important. De nombreuses 
ressources territoriales sont présentes et méritent d’être mieux valorisées. Pour cela, les entreprises 
doivent innover afin de s’adapter aux mutations du secteur. C’est ainsi qu’elles créeront de nouvelles 
opportunités économiques et faciliteront l’émergence de nouvelles filières. 

Pour rester concurrentielles, nos entreprises devront donc répondre aux attentes de leurs clientèles 
et s’adapter aux nouveaux modes de consommations que sont par exemple, l’accroissement de l’achat de 
proximité, du e-commerce,  ainsi qu’aux nouveaux modes de travail, comme le télé-travail. 
 
Il s’agit aujourd'hui de relever les défis suivants : 

- favoriser l’innovation, l’expérimentation,  
- s’adapter aux exigences des marchés, des clientèles, 
- s’adapter aux nouveaux modes de travail,  
- relocaliser l’acte d’achat, 
- développer de nouvelles filières économiques (numérique, économie verte, économie circulaire…) 
- valoriser nos ressources territoriales pour développer une économie de proximité (tourisme : 

qualification de l’offre d’hébergements, d’activités de loisirs et de pleine nature, circuit-courts…) 
 
Pour faire face à ses défis, le Bergeracois a d’ores et déjà engagé des politiques volontaristes en faveur 
de l’économie et de l’emploi, par exemple : 

- Stratégie d’intervention de la Communauté d’agglomération bergeracoise en faveur des PME 
- Plan Local de Revitalisation (ESCAT) 
- Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial (CADET) 
-… 

 
En parallèle, les acteurs publics et privés s’organisent : 

- en créant un Réseau d’accueil des candidats à l’installation 
- en élaborant une stratégie commune de développement touristique 
- en animant des filières d’excellence à l’échelle du département 
- ... 
 

LEADER va nous permettre de nous appuyer sur cette dynamique à l’œuvre pour proposer une 
stratégie offensive. Pour cela, nous avons défini 3 objectifs opérationnels.  
 

- Accompagner les acteurs économiques à réfléchir et concevoir. 
Ceci a pour but de susciter l’innovation, qu’elle soit technique, technologique ou organisationnelle, et 
l’expérimentation, afin de développer de nouvelles activités, chercher de nouveaux marchés ou de 
nouveaux procédés. 
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- Professionnaliser les acteurs du Bergeracois : 
En leur permettant d’acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences afin d’améliorer la 
qualité de l’offre  et des services proposés. 
En effet, les attentes des clientèles et des marchés, les évolutions technologiques et techniques 
nécessitent l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances.  
 

- Investir dans des secteurs économiques porteurs, innovants ou offrant de nouveaux 
services ou produits à la population. 
Il s’agit de favoriser les investissements publics ou privés qui permettent au territoire de s’adapter aux 
mutations économiques. 
 
Grâce à Leader, les acteurs économiques du Bergeracois seront accompagnés de manière cohérente, 
dans les différentes étapes de leur projet, de la réflexion à l’investissement en passant par la 
professionnalisation. 
 

Cela répond aux domaines prioritaires :  
1(a) Favoriser l’innovation et la base de connaissances dans les zones rurales. 
3(a) Une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen de 
programmes de qualité, de la promotion sur les marchés et les circuits d’approvisionnement courts, des 
groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles. 
6(a) Faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d’emplois. 
6(b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales. 
6(c) améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales. 
 

Plus-value de Leader :  
Potentiel d’Innovation : 
L’innovation est au centre de cette fiche-action. Leader encourage l’expérimentation pour la création de 
nouveaux services ou de nouveaux produits. Leader va encourager les initiatives permettant de s’adapter 
aux nouvelles attentes et exigences du monde économique. 
 
Approche territoriale :  
Leader permet de donner aux projets une dimension territoriale, en décloisonnant les logiques habituelles 
d’action. 
Les porteurs de projets devront aller au-delà de l’approche sectorielle classique et adopter une approche 
transversale de leur projet. Enfin, chaque action s’inscrira dans une réflexion à l’échelle du GAL tout entier, 
et non à une échelle locale. 
 
Partenariat : 
Leader va nous permettre d’encourager les actions collectives ou multipartenariales. Il va favoriser la mise 
en réseau des acteurs publics et des acteurs privés en les rassemblant autour de projets communs ou 
collectifs.  
 

Bases réglementaires 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45 et articles 19, 20 et 35 
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible. 
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Effets attendus sur le territoire 
- Un territoire qui prend le virage des mutations économiques ; 
- La multiplication de partenariats durables entre acteurs publics et privés ; 
- Des acteurs économiques en mesure de mieux répondre aux attentes de leurs clientèles ; 
- L’émergence de nouvelles filières structurées ou de nouveaux services et produits.  

  

Bénéficiaires 
Maîtres d’ouvrage publics ou reconnus de droit public : collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics, organismes reconnus de droit public ... 
Maîtres d’ouvrage privés : associations, coopératives, entreprises éligibles ... 
 

Actions et dépenses éligibles 
   
1. Accompagner les acteurs économiques à réfléchir et concevoir ____________________________  
 
Les objectifs sont :  

- d’encourager l’innovation et accompagner les acteurs économiques dans leur stratégie de 
développement 

- de favoriser l’innovation et l’expérimentation pour le développement de  nouvelles activités, la recherche 
de nouveaux marchés ou de nouveaux procédés 
 

Types d’actions éligibles :  
 
Il s’agira d’aider les études et les actions d’ingénierie (donc en dehors d’investissements matériels) 
relatives en particulier : 
 

 aux services et usages du numérique : 
Stratégie numérique de territoire 
Développement de la E-santé 
Démocratisation du télé-travail dans les entreprises (en complémentarité avec le dispositif du Conseil 
régional) 
 

 à la transition énergétique et écologique du territoire :  
Pour la déclinaison locale des schémas départementaux de déploiement des bornes électriques et de 
développement des unités de méthanisation, 
Pour le déploiement des énergies renouvelables à l’échelle locale, 
Pour un engagement dans une démarche TEPOS, Territoire à Energie POSitive, 
Pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments et des transports, 
Pour l’innovation dans le domaine du végétal, particulièrement représenté par des centres de recherche en 
Bergeracois (action inscrite au CADET, fiche-action 2.3) 
 

 à l’innovation dans les autres filières ciblées par notre stratégie :  
Economie de proximité, circuits courts, métiers d’art, tourisme, filière bois, l’économie sociale et solidaire 
(innovation sociale dans les organisations),... 
Leader soutiendra en particulier les études multisectorielles. 
 
Seront également soutenues : 
 

 Etudes stratégiques pour adapter les infrastructures et les rendre attractives pour les 
entreprises : 

Ex : étude stratégique sur le développement de la zone aéroportuaire (action inscrite au CADET, fiche-
action 3.2), audit qualitatif des zones d’activités (sur le positionnement, la disponibilité foncière et 
immobilières, les services, l’animation et marketing) - action inscrite au CADET, fiche-action 3.1. 

 Aide aux conseils pour les entreprises : 
Individuel : études de faisabilité de projets … 
Collectif : par ex. Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences … 
Articulation avec le FSE en fonction du territoire visé et du type d’entreprises. 
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 Promotion des innovations locales 
 
Ex : événement permettant la diffusion d’actions ou de procédés innovants … 
 
2. Professionnaliser les acteurs __________________________________________________________  
 
Par professionnalisation des acteurs, nous entendons l’acquisition de nouveaux savoir-faire ou 
compétences pour l’amélioration de la qualité de l’offre et des services proposés. 
Il peut donc s’agir de formations, de formations-actions, d’actions de sensibilisation, d’échanges 
d’expérience et d’expertise entre acteurs. 
 
Types d’actions éligibles 
 

 Sensibilisation et adaptation aux nouvelles attentes des clientèles et publics en matière de 
numérique : 

 
Par exemple :  
 
Animation numérique de territoire à destination des collectivités, des entreprises, des prestataires 
touristiques, des associations, du grand public,  
Promotion et anticipation des nouveaux usages induits par le très haut débit, 
Valorisation économique des données locales (open data), 
Promotion du télétravail, 
Démarche locale « Passeport numérique en Bergeracois » pour diffuser les usages et la notion de qualité 
des services numériques en ligne. 
 

 Actions collectives d’amélioration de la qualité de l’offre touristique :  
 
Mise en tourisme d’équipements touristiques : véloroute voie verte, itinéraires jacquaires … 
Accompagnement des collectivités pour l’obtention de labels, tels que : “ville métiers d’art”, “petite cité de 
caractère” … 
Démarches qualité telles que : “qualité tourisme”, “tourisme et handicap” et “destination pour tous”, 
réponses adaptées aux segments de clientèles définis dans la stratégie touristique du Bergeracois, etc. 
 

 Professionnalisation des autres filières ciblées par notre stratégie :  
 
Economie de proximité, circuits courts alimentaires, métiers d’arts, filière bois local, économie verte et 
circulaire, l’économie créative, l’économie sociale et solidaire,... 
Emergence d’une structure d’appui à l’ESS (action inscrite au CADET, fiche-action 2.4), sauf si FSE, 
Formation des acteurs économiques aux exigences qualitatives des clientèles : 
ex. formations des entreprises au e-commerce, au marketing et au e-marketing, aux langues étrangères, à 
l’accueil de visiteurs, à la commercialisation, … 
ex. diagnostics collectifs dans les points de vente 
… 
 

3. Investir dans les secteurs économiques porteurs _________________________________________  
 
Afin de répondre aux nouvelles exigences du marché et des clientèles, Leader soutiendra les acteurs 
économiques dans l’investissement. En effet, ce volet constitue le corollaire des étapes du projet : réfléchir, 
professionnaliser, investir. 
Ces projets d’investissement vont être individuels ou collectifs, publics ou privés. Deux « projets 
structurants » pourront s’y inscrire. 
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Types d’actions éligibles :  
 

 Accroissement et qualification de l’offre en matière de tourisme : 
 
Equipements et aménagement d’hébergements touristiques, contribuant à la segmentation et 
qualification de l’offre (“tourisme et handicap”, “vignobles & découvertes”, “tourisme solidaire” …). Leader 
interviendra sur des projets innovants par rapport aux projets aidés par le FEADER hors Leader. 
 
Acquisition de matériel pour le développement de l’activité touristique : petit équipement de loisirs 
favorisant la découverte originale des ressources par l’itinérance, équipement mutualisé entre des 
hébergeurs… 
Ex. constitution d’un parc commun de vélos électriques … 
Les équipements individuels et de grande taille seront fléchés plutôt vers le FEADER hors Leader. 
 
Développement d’outils numériques pour la valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel : 
réalité augmentée, modélisation 3D … à partir de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée en 2014 dans le 
cadre d’un projet de coopération avec le GAL Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne. 
Leader financera les petites expérimentations locales afin de lancer des dynamiques. Le FEADER sera 
mobilisé sur les projets de grande dimension. 
Développement d’outils numériques pour un accueil de qualité : Internet de séjour, M-tourisme, par ex. 
déploiement du wi-fi territorial (action inscrite au CADET, fiche-action 2.4) 
 

 Emergence de nouvelles activités économiques par le numérique :  
 
Atelier de Fabrication Numérique (ou Fab Lab) : pour permettre à des entrepreneurs de tester un marché 
ou un nouveau procédé. Le Fab Lab facilite le passage de l’idée au projet, en mettant à disposition des 
moyens de création (ex. espaces d’échanges ...), de conception (ex. logiciel, ordinateur ...) et de fabrication 
(ex. imprimante 3 D, découpe laser ...).  
 
Aménagement et équipement d’un réseau de tiers lieux / espaces de co-working dans le cadre du réseau 
départemental des tiers lieux. Le financement Leader sera mobilisé en priorité, cette action étant au cœur 
de notre stratégie économique et numérique. 
 

 Investissement pour la création d’emplois dans les autres filières - cibles de notre stratégie : 
 
Economie verte et circulaire 
Exemple : 
Pour valoriser les déchets par des projets de recyclerie - ressourcerie (action inscrite au CADET, fiche-
action 2.4) … 
Les équipements pilotes pour développer les énergies renouvelables locales (méthaniseur, réseaux de 
chaleur …) contribuent à la réalisation de la stratégie du territoire mais seront financés au titre d’autres 
fonds que Leader. 
 
Circuits courts  
Projets multisectoriels : ex. points de vente collectifs associant par exemple agriculteurs et artisans, 
plateforme commune d’approvisionnement en circuits courts  
Les projets uniquement agricoles seront financés au titre d’autres mesures du FEADER. 
 
Economie sociale et solidaire :  
Aide au démarrage de nouvelles activités par des structures de l’ESS dans : l’économie créative, la Silver 
Economie …  
 
Economie de proximité 
Aide à la création, au maintien, au développement et à la modernisation d’activités de commerce et 
d’artisanat de proximité, poumon économique de notre territoire rural. 
Leader pourra intervenir par exemple en contrepartie du Règlement d’intervention de la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise en faveur des entreprises : maintien du dernier commerce par secteur 
d’activité dans les communes rurales, investissement dans les entreprises de production… 



  
Nous, le Bergeracois ! Chapitre 4 : Le Plan de développement  

   82 

La plus-value territoriale sera maximum, Leader intervenant en s‘adossant à une stratégie locale. 
Hors Opération Collective de Modernisation. 
 
Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 

Investissements immatériels 
- Ingénierie : temps passé (salaires, charges, frais de déplacements et de missions, dépenses de 

fonctionnement lorsqu’elles sont liées au projet),  
- Coût d’interventions extérieures (étude, conseil, évaluation) 
- Communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tout support 
- Coûts pour organisation d’événements 
 

Investissements matériels 
- Construction, rénovation, aménagement de biens immeubles  
- Achat ou location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur 

marchande du bien  
  

Critères d’éligibilité 
Territoire couvert : Tout le territoire du GAL est concerné.  
Entreprises éligibles : moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Critères de sélection 
 Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet.  
 
Emploi 
Tous les projets devront avoir un effet sur l’emploi, créer ou maintenir des emplois ou favoriser une 
meilleure insertion professionnelle des publics 
 
Potentiel d’innovation 
Les projets doivent démontrer qu’ils aboutissent à la création de nouveaux produits ou nouveaux services 
pour anticiper et répondre aux mutations économiques. 
 
Numérique 
Les projets privilégieront l’utilisation du numérique. 
 
Partenariat 
Les projets favoriseront le partenariat, en particulier entre public et privé. 
 
Environnement 
Les projets doivent minimiser leur impact sur l’environnement. A cette fin, le GAL travaillera avec des 
experts locaux pour établir une grille de référence pour guider les porteurs de projets. 
 
Critères de sélection supplémentaires pour les projets structurants: 
Le montant d’investissement minimum est de 400 000 € HT. 
Les projets doivent avoir un rayonnement large, par exemple à l’échelle du GAL. 
Ils doivent avoir un impact direct sur l’emploi. 
Maître d’ouvrage : 

si public : prioritairement une intercommunalité 
si privé : structure dont l’activité s’exerce au moins à l’échelle du GAL 

 

Intensité de l’aide 
De manière générale, les taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques 
nationales) sont les suivants : 

Maître d’ouvrage privé hors champ concurrentiel  
Projets immatériels et communication : 100 % 
Projets matériels : 80 % 
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Maître d’ouvrage public :  
Tous projets : 80% 

 
Pour les entreprises éligibles et les associations exerçant une activité économique du 
champ concurrentiel : 

Investissements immatériels : 
Taux maximum d'aide publique jusqu’à 80% du montant des prestations. 
Investissements matériels : 
Taux maximum d’aide publique de 30 % du coût du projet. 

 
Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. 
Plafond de la dépense subventionnable : 150 000 euros (HT ou TTC). 
 
Cofinancement possible de la Région au titre du Contrat de Cohésion et de Développement Territorial ou 
du CADET (sous réserve de l’éligibilité des projets). 
 

Projets structurants 
Cette fiche interviendra sur un ou plusieurs projets structurants d’investissements dans les secteurs 
économiques porteurs. 
Le taux maximum d’aides publiques (FEADER + contrepartie nationale) pour ces projets est de 40%. 
Le plafond de l’aide FEADER pour ces projets est de 200 000 euros. 
 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
 

Articulation avec les autres fonds européens 
 

Type d’actions Leader Autres fonds 

Etudes innovation,  
 

Petites entreprises, études 
multisectorielles (y compris ESS et 
sphère publique) 

FEDER : filières ciblées 
FSE : innovation sociale 

GPEC GTEC interfilière à échelle du GAL FSE : GPEC par filières ou à échelle plus large  

Investissements dans le 
tourisme 

Projets innovants ou petits projets 
en réseaux 

FEADER : projets classiques, individuels, 
équipement de grande dimension 

Outils e-tourisme 
Expérimentations en application de 
la charte de bonnes pratiques 

FEADER : diffusion des expérimentations 

Aides aux artisans-
commerçants 

Investissement pour le maintien et 
le développement des petites 
entreprises, y compris à Bergerac 

FEADER hors Leader : Opérative Collective de 
Modernisation des seules TPE, hors Bergerac 
FEDER-FSE : veiller à articulation avec l’axe 5 

Points de vente  Projets collectifs multisectoriels FEADER : projets agricoles 

Energies renouvelables Etudes, diffusion FEDER-FEADER : investissements, infrastructures 

Professionnalisation  Formations courtes, sensibilisation FSE : formations longues 

Recyclerie- ressourcerie Leader : investissement  FSE : insertion 

Tiers-lieux Tout le territoire est éligible FEDER : projets périurbains, investissement élevé 

Fab Lab 
Projet pour petites entreprises (y 
compris ESS et sphère publique 

FEDER : Projet d’envergure régionale 

Equipements E-santé 
Petit équipement en matériel de e-
santé 

FEADER : immobilier et travaux maisons de santé  
FEDER : dispositifs et objets communicants entre 
professionnels, applications santé grand public… 
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Indicateurs de suivi 
 

Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de projets financés 20 dont 2 projets structurants 

 

Les indicateurs de résultats 

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Mesure de l’impact territorial :  
nombre de communes impactées 

75 % des projets : au moins échelle 
intercommunale. 
25 % des projets : à l’échelle du Pays/GAL 

Mesure du partenariat :  
nombre de partenaires impliqués  

Moyenne de 3 par projet 

Mesure du public cible :  
nombre d’entreprises ou personnes ressources concernées  

Moyenne de 12 par projet 

Mesure de l’impact :  
population touchée (nombre de personnes) 

Moyenne de 60 par projet 

Nombre d’emplois créés et ou maintenus 
Direct : 20 créés + 20 maintenus 
Indirects : 100 créés + 50 maintenus 

 

Maquette financière 
 

Objectif opérationnel 1 : Accompagner les acteurs économiques à réfléchir et concevoir :  

Montant total des investissements 236 670 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 175 670 € 

Montant FEADER   68 000 € 

 

Objectif opérationnel 2 : Professionnaliser les acteurs 

Montant total des investissements 284 800 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 269 800 € 

Montant FEADER 135 000 € 

 

Objectif opérationnel 3 : Investir dans les secteurs économiques porteurs 

Montant total des investissements 1 461 400 € 

Montant de la dépense publique (CPN+FEADER) 1 116 500 € 

Montant FEADER    309 000 € 
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Fiche action 6 
Assistance technique 

 

Enjeux et objectifs opérationnels 
Dans le programme Leader, l’équipe technique du GAL remplit plusieurs missions : 
  

Promotion du programme : 
-   diffusion du programme, appels à projets ; 
- communication sur les réalisations Leader, capitalisation ; 
- échanges d’expériences avec les autres territoires et participation au Réseau Rural. 
 

Accompagnement des porteurs de projets : 
- émergence de projets, accompagnement stratégique des maîtres d’ouvrage ; 
- aide à la constitution du dossier de demande ; 
- pilotage de projets de coopération ; 
-  saisies et éditions préalables à la transmission des dossiers au service référent, chargé de l’instruction ; 
- aide au maître d’ouvrage pour la demande de paiement de la subvention. 
 

Animation-gestion du comité de programmation et du GAL : 
- conception d’outils de suivi-évaluation pour les membres du comité de programmation et du GAL; 
- mobilisation et secrétariat du comité de programmation. 
 

Animation thématique : 
- mise en œuvre directe de la stratégie : animation Réseau Local d’Accueil, Réseau des Métiers d’Arts, etc. 
 

Cela répond aux domaines prioritaires :  
6(b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 

Plus-value de LEADER : 
L’assistance technique du GAL apporte une valeur ajoutée en matière d’ingénierie pour le territoire : 

- appui de proximité et réactivité auprès des porteurs de projets et de l’autorité de gestion ; 
- recherche de la meilleure adéquation entre les différentes sources de financements ; 
- conseil stratégique aux porteurs de projets, intégration des projets dans la stratégie du territoire ; 
- dimension européenne : encouragement à la coopération, promotion des projets soutenus par 

l’Union Européenne, ... 
 

Bases réglementaires 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45  
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible.   
 

Effets attendus sur le territoire 
L’assistance technique du GAL doit avoir les effets suivants : 

- l’accompagnement dans de bonnes conditions des porteurs de projets tout au long du programme ; 
- l’émergence de projets de coopération ; 
- la bonne gestion de l’enveloppe de Feader 
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Bénéficiaires 
  Structure porteuse du GAL. 
 

Actions et dépenses éligibles 
 
Action 1. Animation générale 
 

Le GAL consacrera à l’animation 1,7 ETP sur toute la durée du programme. Le GAL s’appuiera sur ses 
ressources humaines actuelles, déjà dédiées à Leader, c’est-à-dire un coordinateur et 3 chargés de 
projets, tous à temps partagé entre des missions “Leader” et “Pays”. 

Dans cette animation, la coopération représente environ 0,25 ETP tout au long du programme. 
La participation du GAL au Réseau Rural est estimée à environ 0,1 ETP. 
 

Action 2. Gestion administrative 
  

Le GAL consacrera à la gestion administrative 0,6 ETP sur toute la durée du programme. 
Il s’appuiera sur ses ressources humaines actuelles, déjà dédiées à Leader, c’est-à-dire 1 gestionnaire à 
temps partagé entre le GAL et les missions du Pays 
 

Action 3. Animation thématique 
 

En plus de l’animation générale du programme, le GAL met en œuvre aussi directement sa stratégie, en 
particulier dans les domaines suivants : 

- Animation du Réseau Local d’Accueil 
- Animation du Réseau des Métiers d’Arts 
- ... 
 

Dépenses éligibles 
 

Investissements immatériels 
- Dépenses liées à la gestion : les coûts d’exploitation, frais de personnels, les coûts de formation, 

frais de déplacements, fournitures, petit équipement, prestations extérieures… 
- Dépenses liées à l’animation de la stratégie : les coûts d’exploitation, frais de personnels, les coûts 

de formation, frais de déplacements, fournitures, petit équipements, prestations extérieures… 
 

Critères d’éligibilité  
Le dispositif concerne l’ensemble du territoire du GAL 
  

Critères de sélection 
Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet, même lorsqu’il s’agit du GAL lui-même. 
  

Impact territorial :  
Veiller à l’équité territoriale, diffusion et transfert d’expérience d’un territoire à un autre. 
 

Numérique 
Utilisation d’outils numériques pour communiquer et échanger avec les acteurs locaux (échanges 
dématérialisés, site Internet, réseaux sociaux …). 
 

Partenariat  
Implication du Conseil de développement, communication, transparence. 
 

Environnement 
Les projets doivent minimiser leur impact sur l’environnement. A cette fin, le GAL travaillera avec des 
experts locaux pour établir une grille de référence pour guider les porteurs de projets. 
 

Intensité de l’aide 
Le taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques nationales) est de 100 %. 
Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques.  
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Autofinancement minimum : 20%. 
 

Articulation avec les autres fonds européens 
Conformément aux recommandations de l’Union Européenne, l’équipe technique du GAL sera amenée à 
aider aussi les porteurs de projets qui s’inscriraient dans d’autres fonds européens que Leader, si ces 
projets s’inscrivent dans la stratégie du GAL. 
Ex. recherche de FSE pour des actions de formation d’acteurs économiques, recherche de financements 
Erasmus Plus pour les projets de mobilité des jeunes, etc. 
 

Plus-value de Leader : 
- aide à l’émergence de projets ;  
- vision globale des financements mobilisables. 

 

Ligne de partage avec fiches “7-communication” et “8-évaluation” : 
- Temps passé par l’équipe technique à l’évaluation et la communication : fiche “6-assistance technique” 
- Les autres dépenses (prestations, matériel …) : sur les fiches 7 ou 8.  

 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement  
 

Indicateurs de suivi 
 

Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Emploi : animation générale  + gestion 1,7 + 0,6 ETP annuels 

 

Les indicateurs de résultats 

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de projets programmés sur Leader  
(hors assistance technique, communication et évaluation) 

88 

Nombre de projets accompagnés hors Leader 20 

Coût total des opérations Leader 5 753 121 euros 

Montant total de FEADER programmé 1 932 815 euros 

 

Maquette financière 
 

Montant des investissements 633 334 euros 

Montant de la dépense publique (FEADER+CPN) 633 334 euros 

Montant FEADER 335 667 euros 
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Fiche action 7 
Communication 

 
Enjeux et objectifs opérationnels 
 L’Union Européenne a constaté une carence de communication sur les programmes européens. Pour 
cette période de programmation, elle suggère aux instances responsables de ces programmes de définir 
une stratégie de communication plus organisée.  

La stratégie du GAL Pays du Grand Bergeracois s’articule autour de trois grands messages, qui 
s’adresseront à des cibles particulières. 

 
Les messages et les cibles 

 
Message 1 : Communiquer sur les opportunités du programme  

 
Cible - Porteurs de projets potentiels :  
Dès le lancement du programme et par des relances régulières pendant le programme. 
 
Cible -  Autres territoires : recherche de partenaires de coopération. 

  
Message 2 : Communiquer pour rendre compte des réalisations du programme 

 

Cible - acteurs locaux :  
Information des élus locaux, du Conseil de développement, … 
 

Cible - autres territoires 
Diffusion d’expérience par la participation du GAL au Réseau Rural (capitalisation). 
 

Cible - grand public 
Communication sur l’utilisation des fonds. 

 
Message 3 : Communiquer sur la construction européenne. 

 

Cible : grand public 
Participation de l’Union Européenne au développement du territoire, au-delà des seuls financements ; 
Construction de l’identité et de la citoyenneté européennes. 
 

Chaque message sera diffusé tout au long du programme. Cependant, des temps forts seront organisés : 
 

Phase 1 - lancement du programme 2015-2016 : 
1er objectif : faire connaître le programme auprès des porteurs de projets potentiels. 
Assurer l’égalité d’accès à l’information. Dès cette phase, faire passer le message de la contribution de 
l’Union Européenne au développement local. 
  

Phase 2 - mise en œuvre : dès 2015 mais temps fort 2017-2018 : 
Rendre compte des actions conduites au fur et à mesure 
Toucher, en continu, les porteurs de projets 
  

Phase 3  - évaluation à mi-parcours (2018) et fin de programme 2019-2021 : 
Diffuser les réalisations : faire connaître les projets réalisés. 
Sensibiliser le grand public à l’apport de l’Union Européenne 
 
Un groupe de travail au sein du Comité de Programmation, chargé d’élaborer et de suivre la mise en 
œuvre des actions de communications, sera mis en place. 
 

Cette fiche répond aux domaines prioritaires :  
6(b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
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Plus-value de Leader : 
Dans ses messages, la communication mettra en avant les plus-values de Leader, en particulier : 

- l’innovation et le caractère pilote des projets, 
- le partenariat, 
- l’approche territoriale, 
- la dimension européenne des projets et la coopération, 

 

Bases réglementaires 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45  
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible.   
 

Effets attendus sur le territoire 
- le programme est bien identifié par les porteurs de projets ; 
- la participation des fonds européens sur le territoire est visible ; 
- l’identité européenne des habitants, en particulier des jeunes, progresse; 
- le regard que les acteurs locaux portent sur l’Europe, évolue.  
  

Bénéficiaires 
Structure porteuse du GAL et, le cas échéant, un bénéficiaire de Leader qui souhaiterait mener une action 
spécifique de communication. 
 

Actions et dépenses éligibles 
Le GAL déclinera sa stratégie chaque année, dans un plan annuel de communication, qui fera 
l’objet de la programmation Leader. 
 

Action 1 - Communiquer sur les opportunités du programme _________________________________  
 

Les acteurs locaux ont souhaité que cette communication s’appuie le plus possible sur des cas concrets, 
des opérations financées par Leader. En partant d’exemples et d’expériences, on pourra communiquer sur 
les perspectives. Par ailleurs, cette communication ne sera efficace que si elle est continue. Elle doit donc 
s’appuyer sur les médias d’actualité. 

 

Au début du programme :  
-    présentation dans les conseils communautaires et auprès du conseil de développement ; 
- plaquette écrite, site Internet www.pays-de-bergerac.com, traduction anglais-espagnol (pour 

coopération). 
-    communication auprès des cofinanceurs potentiels. 

 

Communication en continu :  
- participation à des événements économiques : ex. table ronde Leader dans un salon d’entreprises; 
- organisation d’appels à projets réguliers ; 
- invitation de la presse aux comités de programmation, conférences de presse régulières ; 
- sollicitation des partenaires qui diffusent de l’information par Internet, pour jouer la carte de 

l’actualité, de la répétition de l’information. 
- utilisation des réseaux sociaux : page facebook (ou autre) Leader Pays du Grand Bergeracois ; 
-  mobilisation du comité de programmation en tant que relais d’information locale : formation des 

membres du comité de programmation. 
 

http://www.pays-de-bergerac.com/
http://www.pays-de-bergerac.com/
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Action 2 - Communiquer pour rendre compte des réalisations du programme ___________________  
 

Auprès des acteurs locaux, la communication doit privilégier les cas concrets :  
- événements et visites de terrain : organisation d’éduc’tours, journées de visites de projets avec 

témoignages de porteurs de projets. Ces visites peuvent s’inscrire dans la mission “diffusion de 
bonnes pratiques” du Conseil  de développement. 

- site Extranet (destiné aux commissions de travail), suivi de l’avancement par le comité de 
programmation et les instances du Pays (Conseil de développement…). 

- Envoi du compte-rendu des comités et des actualités liés à Leader aux membres du conseil de 
développement, du Conseil d’administration, aux porteurs de projets, à toute personne souhaitant 
être informée (sous forme de newsletter par exemple). 

 

Auprès du grand public :  
- presse : à partir de témoignages de porteurs de projets financés ; 
- utilisation des bulletins municipaux : ceux-ci se multiplient en parallèle du développement des 

supports numériques, et présentent deux avantages : ils parviennent auprès de tous les habitants et 
sont souvent très lus.  

- site Internet : les comptes-rendus des comités de programmation et une description synthétique des 
projets sont mis en ligne sur le site du GAL www.pays-de-bergerac.com ; l’actualité est mise en ligne 
sur le journal hebdomadaire en ligne du Pays du Grand Bergeracois (+ de 3 000 abonnés), 

- réseaux sociaux : brèves, actualités sur la page facebook ou autre réseau, etc. 
 

Auprès d’autres territoires :  
Par la capitalisation et diffusion d’expériences auprès d’autres territoires, au sein du Réseau Rural. Ces 
actions pourront donc se dérouler en dehors du Pays du Grand Bergeracois.  
Les acteurs locaux ont souligné l’importance de tirer parti de l’expérience d’autres territoires et de partager 
notre expérience. 
 

Ces actions de communication s’ajoutent à l’obligation pour chaque porteur de projet de communiquer sur 
le financement européen reçu.  
 
Action 3 - Communiquer sur la construction européenne ____________________________________  
 

Pour toucher le grand public, le message devra privilégier une approche très concrète : “Qu’est-ce que 
l’Europe fait pour moi, pour mon village, pour mon travail, pour mes proches, etc.?” 
 

Nous souhaitons que la communication souligne les particularités de Leader :  
- le fait que le programme soit bâti par le Bergeracois et gérés par les acteurs locaux eux-mêmes ; 
- le partenariat public-privé. Le public sait de mieux en mieux en quoi consiste une démarche 

participative, mais a peu l’occasion d’en voir à l’œuvre. 
- financement : les projets ne sont pas financés par les seuls habitants du Bergeracois, mais bien par 

tous les Européens, etc. 
 

Moyens : 
- Communication presse et numérique sur les projets emblématiques, en particulier la coopération. 
- Organisation d’événement et participation à des événements tels que “Joli Mois de l’Europe” … 
- Interventions auprès des jeunes (classes de lycées …) 
- Débats et discussion : réseaux sociaux, télévision locale ...  

 
Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 
Investissements immatériels 
- ingénierie : frais de déplacement et de mission, dépenses de fonctionnement liées au projet ;  
- coût de prestations extérieures, formation ; 
- communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tous supports ; 
- publicité : objets, parutions presse ... 
- organisation d’événements : transport, locations, réception, ... 
 

Critères d’éligibilité 
  Tout le territoire est éligible. 

http://www.pays-de-bergerac.com/
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Critères de sélection 
Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet.  
 

Environnement 
Les porteurs de projets doivent s’interroger sur l’impact sur l’environnement de leur projet et doit chercher à 
en minimiser son incidence. 
 

Numérique  
Utilisation d’outils numériques 
 

Partenariat : 
Le GAL associera les partenaires du programme Leader à la communication 
 

Intensité de l’aide 
Le taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques nationales) est de 100 %. 
Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. Autofinancement minimum : 20%. 
 

Articulation avec les autres fonds européens 
Le temps passé par l’équipe technique du GAL est du ressort de la fiche 6 - Assistance technique. 
 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
 

Indicateurs de suivi 
 

Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de plans annuels de communication 7 

 
Les indicateurs de résultats 

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre d’actions de communication 35 (soit 5 par an) 

Nombre de participants aux événements 50 en moyenne 

 

Maquette financière 
 

Montant des investissements 74 468 euros 

Montant de la dépense publique (FEADER+CPN) 74 468 euros 

Montant FEADER 39 468 euros 
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Fiche action 8  
Suivi-Evaluation 

 
 

Enjeux et objectifs  
 
Le suivi-évaluation est un dispositif essentiel de la bonne mise en œuvre de notre programme 
LEADER 2014-2020. Il poursuit les objectifs suivants : 
  
Améliorer l’efficacité du programme LEADER, à la fois : 

- la capacité à atteindre les objectifs de la stratégie, 
- l’adéquation entre les moyens déployés et les objectifs. 

 
Procéder aux ajustements au fur et à mesure du programme : 

- ajustements stratégiques : si l’effort doit être porté sur tel ou tel enjeu, ou au contraire si certains 
dispositifs n’apportent finalement pas la plus-value escomptée; 

- ajustements financiers (maquette, taux …). 
 
Mettre Leader en perspective des autres dispositifs de développement local (contractualisation territoriale 
unique, conseil de développement commun Pays - Agglo, politiques sectorielles en cours, etc.). 
 
Créer des temps de réflexion où les acteurs locaux, élus et socioprofessionnels peuvent prendre le recul 
pour échanger régulièrement la stratégie du territoire. Ces temps sont autant d’occasions pour 
communiquer sur le programme auprès du grand public. 
 
Préparer la transition avec la période suivante de programmation 2021-2027: mesurer les évolutions du 
contexte territorial, détecter les nouveaux enjeux, etc.  
 

Dispositifs de suivi 
Deux dispositifs sont prévus : 

- un suivi en continu : financier et qualitatif.Ce suivi est réalisé par le GAL dans le cadre de sa gestion. 
Les travaux sont soumis au Comité de Programmation du GAL.  

- un bilan annuel à l’occasion de la préparation du rapport annuel d’exécution, moment d’examen de 
l’atteinte des objectifs du programme. 
 
Dispositifs d’évaluation 

L’évaluation se fera en deux temps : 
- une évaluation à mi-parcours, interne ou externe. Cette évaluation doit permettre de prendre le recul 

nécessaire sur le programme afin de réorienter, le cas échéant, certains axes stratégiques et le 
pilotage du programme (animation-gestion, dispositifs de participation des acteurs locaux…), 

- une évaluation finale, interne et externe. Cette évaluation doit permettre de mesurer l’impact du 
programme, la prise en compte des spécificités Leader et de porter un jugement qualitatif sur la 
politique du GAL. 

 

Cela répond aux domaines prioritaires :  
6(b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 

Plus-value de Leader : 
Lors de l’évaluation une attention particulière sera donnée : 

- à l’innovation et au caractère pilote des projets, 
- au partenariat, 
- à l’approche territoriale, 
- à la dimension européenne des projets et à la coopération. 
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Bases réglementaires 
Règlements européens : 
1303/2013 UE : Articles 32 à 35  et articles 61, 65, 69 et 71 
1305/2013 UE : Articles 42 à 45  
Règlement d’exécution 808/2014 
Régime d’application du PDRA 
Application du règlement « de minimis » : aides attribuées dans la limite de 200 000 euros sur 3 ans, sous 
réserve du respect des conditions du règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un 
régime notifié approuvé par la Commission. 
 

Type de soutien 
Seule la subvention a été retenue comme mode de financement. Pas de forfait possible 
  

Effets attendus sur le territoire 
- Mise en œuvre efficace du programme Leader, 
- Implication des acteurs élus et socioprofessionnels, tout au long de la mise en œuvre du programme,  
- Bonne articulation entre les dispositifs de financement. 

  

Bénéficiaires  
Structure porteuse du GAL 
  

Actions et dépenses éligibles 
  
1. Un suivi en continu : financier et qualitatif _______________________________________________  
  

Ce suivi est réalisé en interne par le GAL dans le cadre de sa gestion. Les travaux sont soumis au 
Comité de Programmation du GAL. Il s’appuie sur les documents suivants : 

- Tableaux de bord : programmation, avancement des opérations et consommation des crédits ; 
- Etat d’avancement de chacun des objectifs stratégiques : le comité connaît, en continu, les dispositifs 

qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas ; 
- Indicateurs de réalisation renseignés pour chacune des opérations. 

Si nécessaire, le comité fait des recommandations, par exemple pour renforcer l’animation sur des axes 
trop peu abordés. 

   
Régulièrement, les données de suivi sont diffusées auprès du Conseil de Développement. Cet organe 

joue un rôle important pour diffuser l’information, accompagner des porteurs de projets dans la mise en 
œuvre de leur opération, mobiliser des porteurs de projets sur les thèmes qui le nécessiteraient, etc.  
  
2. Un bilan annuel _____________________________________________________________________  
  

En début d’année, la présentation du rapport annuel d’exécution est le moment de dresser un bilan plus 
large pour examiner l’atteinte des objectifs du programme : 
Volet quantitatif :  

- Etat d’avancement des différents axes de notre stratégie: 
- Recherche des raisons des avancées et des retards de réalisation de certains axes en Comité de 
Programmation,  
- Utilisation des critères de réalisation, renseignés pour chacune des opérations, 
- Décisions  de renforcer l’animation dans un domaine, d’opérer des glissements budgétaires, de cibler 
la communication sur un ou des groupes d’acteurs, etc. 

 

Volet qualitatif : 
- Qualité de la mobilisation des porteurs de projets et des membres du comité de programmation; 
- Point sur les dispositifs de communication et leur efficacité ; 
- Contribution aux objectifs de la stratégie : utilisation des critères de résultat, renseignés pour chacune 
des opérations. Ces indicateurs de résultats commenceront à être significatifs au bout d’un à deux ans 
de programmation, lorsque les opérations auront abouti. 
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 3. Une évaluation à mi-parcours _________________________________________________________  
  

Cette évaluation doit permettre de prendre le recul nécessaire sur le programme et son pilotage, 
afin de réorienter, le cas échéant, la méthode d’animation, la mobilisation des acteurs, de communication, 
l’accompagnement des porteurs de projets, etc. 
Il s’agit d’aller au-delà d’un simple état d’avancement du programme destiné aux partenaires en 
s’interrogeant aussi sur les modalités de fonctionnement du GAL. 

Cette évaluation pourrait être réalisée en interne, tout en s’appuyant sur un regard extérieur (ex. 
mission universitaire).  
 

Elle s’appuiera sur : 
- les indicateurs d’impact et d’emploi: pour mesurer si Leader produit bien les effets attendus ; ces 

effets, observés à mi-parcours, ne seront que partiels, mais ils nous permettront de réorienter des 
aspects de la stratégie si nécessaire ; 

- des questions évaluatives portant sur les opérations programmées, le pilotage du programme, la 
pertinence de certains axes de la stratégie …; 

- une démarche participative: groupe de travail, entretiens, questionnaires (membres du comité, 
porteurs de projets, membres du conseil de développement, institutions …) 

Une réflexion commune à l’échelle de l’Aquitaine (Réseau Rural) apporterait une plus-value à ce travail. 
 
4. Une évaluation finale _________________________________________________________________  
 

L’évaluation finale poursuit quatre objectifs progressifs : 
- Rendre compte de l’utilisation optimale des crédits européens, 
- Mesurer l’impact du programme : les objectifs initiaux ont-ils été atteints ? 
- Porter un jugement qualitatif sur la politique du GAL : le fonctionnement du partenariat (degré de 

satisfaction des partenaires), le dispositif de mise en œuvre du programme, 
- Evaluer la prise en compte des spécificités Leader dans les actions soutenues et mesurer leur 

diffusion vers les autres dispositifs de développement rural, en particulier le contrat territorial unique. 
 

Méthode : 
- groupe de travail au sein du comité de programmation; 
- valorisation de tous les indicateurs de suivi : réalisation, résultats, emplois, impact sur les publics, 
- questions évaluatives portant notamment sur : les effets produits par la stratégie sur le contexte 

territorial du Bergeracois, sur l’organisation des acteurs, 
- mise en perspective des résultats de Leader avec les autres dispositifs de développement local : 

contractualisation avec la Région, stratégie touristique, etc… 
- propositions de bonnes pratiques pour les programmes 2021-2027, 
- nouveaux enjeux du territoire et donc nouvelles orientations stratégiques pour 2021-2027, 
- organisation, gouvernance. 

 

Cette évaluation fera appel à un prestataire, afin de porter un regard extérieur sur notre programme. 
Cependant, il sera nécessaire aussi de s’appuyer sur un travail en interne, afin de mobiliser au mieux les 
élus et socioprofessionnels et de diffuser les conclusions. Un groupe de travail sera donc constitué au sein 
du comité de programmation, et sera ouvert à d’autres membres du Conseil de développement. 
 
Nous souhaitons aussi que cette évaluation puisse être mise en perspective à l’échelle régionale. Notre 
méthode d’évaluation cherchera donc les complémentarités avec l’évaluation in itinere du Conseil régional.  
 

Dépenses éligibles ____________________________________________________________________  
 
Investissements immatériels 
- coût d’interventions extérieures (études, conseil, évaluation, création culturelle) ; 
- formation : réalisation ou achat de stages de formation ; 
- communication : conception et diffusion de documents de communication, sur tous supports. 
 

Critères d’éligibilité 
 Le dispositif concerne l’ensemble du territoire du GAL 



  
Nous, le Bergeracois ! Chapitre 4 : Le Plan de développement  

   95 

 

 Critères de sélection 
 Le comité de programmation examinera les projets au regard des critères ci-dessous.  
Ceux-ci lui permettront de motiver sa décision et de donner, le cas échéant, des recommandations 
au porteur de projet.  
 

Partenariat  
Chacune des étapes de l’évaluation sera conduite de manière participative. Elles associeront donc 
largement : le comité de programmation, les instances du Pays (Conseil de développement, Conseil 
d’administration), les partenaires extérieurs (financeurs, institutions, partenaires privés …).  
Les résultats feront l’objet de communication, marquée par le principe de transparence. 
 

Numérique  
Les actions de suivi-évaluation utiliseront  les outils numériques pour échanger avec les acteurs locaux et 
diffuser les résultats (sites Internet, blog, réseaux sociaux …). 
 

Environnement 
Les porteurs de projets doivent s’interroger sur l’impact sur l’environnement de leur projet et doit chercher à 
en minimiser son incidence. 
 

Intensité de l’aide 
Le taux maximum d’aides publiques (aide européenne + contreparties publiques nationales) est de 100 %. 
Taux de participation FEADER : 53% des dépenses publiques. Autofinancement minimum : 20%. 
 

Articulation avec les autres fonds européens 
Seuls les coûts spécifiques du suivi-évaluation, tels que les prestations extérieures, de la communication 
ou des formations dédiées, seront affectées à cette fiche-action. 
Le temps passé par l’équipe technique du GAL aux dispositifs de suivi-évaluation sera affecté à la fiche-
action 6 “assistance technique”. 
 

Vérifiabilité et contrôlabilité 
A compléter au conventionnement 
  

Indicateurs de suivi 
 

Les indicateurs de réalisation  

Indicateurs Objectifs chiffrés 

Nombre de projets financés  2 (évaluation mi-parcours et évaluation finale) 

 

 Les indicateurs de résultats 

Indicateurs objectifs chiffrés 

mesure de l’impact territorial: nombre de communes impactées 150 communes (GAL entier) 

mesure du public cible : nombre d’acteurs participant aux travaux   Moyenne de 30 par projet 

mesure de l’impact: acteurs destinataires des résultats des 
évaluations 

Moyenne de 100 par projet 

 

Maquette financière 
 

Montant des investissements 40 000 € 

Montant de la dépense publique (FEADER+CPN) 40 000 € 

Montant FEADER 21 200 € 
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TOTAL 

DEPENSES 

ELIGIBLES

FICHE 1
 Appuyer le développement économique  sur une 

identité et des valeurs communes
101 560 € 30 000 € 10 000 € 46 000 € 85 822 € 273 382 € 230 270 € 503 652 € 204 202 € 69 180 € 87,5% 40,0% 72 000 € 575 652 €

Objectif opérationnel 1 Développer un marketing territorial 63 060 € 19 000 € 5 000 € 29 000 € 42 422 € 158 482 € 120 720 € 279 202 € 53% 107 054 € 51 428 € 87,5% 37,8% 40 000 € 319 202 €

Objectif opérationnel  2 S'appuyer sur notre identité pour créer de la valeur 38 500 € 11 000 € 5 000 € 17 000 € 43 400 € 114 900 € 109 550 € 224 450 € 53% 97 148 € 17 752 € 87,5% 42,7% 32 000 € 256 450 €

FICHE 2 
S'organiser pour 

créer du développement économique
75 500 € 59 100 € 58 000 € 16 000 € 96 327 € 304 927 € 238 210 € 543 137 € 211 243 € 93 684 € 86,9% 38,1% 81 700 € 624 837 €

Objectif opérationnel 1 Développer les partenariats et les réseaux 44 000 € 32 600 € 44 000 € 53 832 € 174 432 € 115 640 € 290 072 € 53% 102 549 € 71 883 € 84,4% 33,6% 53 700 € 343 772 €

Objectif opérationnel 2 Mutualiser 21 500 € 21 500 € 14 000 € 10 000 € 29 981 € 96 981 € 92 000 € 188 981 € 53% 81 585 € 15 396 € 87,1% 42,4% 28 000 € 216 981 €

Objectif opérationnel 3 Structurer 10 000 € 5 000 € 6 000 € 12 514 € 33 514 € 30 570 € 64 084 € 53% 27 109 € 6 405 € 100,0% 47,7% 64 084 €

FICHE 4 Soutenir l'entrepreneuriat et l'esprit d'initiative 249 400 € 161 900 € 112 450 € 46 500 € 461 250 € 1 031 500 € 438 000 € 1 469 500 € 388 415 € 643 085 € 93,0% 27,7% 110 900 € 1 580 400 €

Objectif opérationnel 1 Agir pour un entrepreneuriat dynamique 131 000 € 89 000 € 62 000 € 15 000 € 229 050 € 526 050 € 207 600 € 733 650 € 53% 184 098 € 341 952 € 93,4% 26,4% 52 000 € 785 650 €

Objectif opérationnel 2 Impliquer les jeunes dans le développement local 23 000 € 18 800 € 17 350 € 11 000 € 46 400 € 116 550 € 81 000 € 197 550 € 53% 71 830 € 44 720 € 92,1% 37,8% 17 000 € 214 550 €

Objectif opérationnel 3 Pour lever les obstacles à l'emploi 95 400 € 54 100 € 33 100 € 20 500 € 185 800 € 388 900 € 149 400 € 538 300 € 53% 132 487 € 256 413 € 92,8% 25,7% 41 900 € 580 200 €
dont équipement 

structurant
188 000 € 119 000 € 82 000 € 20 000 € 322 000 € 731 000 € 200 000 € 931 000 € 53% 177 358 € 553 642 € 96,9% 20,8% 30 000 € 961 000 €

FICHE 5 S'adapter et anticiper les  mutations économiques 333 870 € 149 000 € 46 000 € 203 700 € 317 400 € 1 049 970 € 512 000 € 1 561 970 € 454 038 € 595 932 € 78,8% 25,8% 420 900 € 1 982 870 €

Objectif opérationnel 1  Réfléchir et concevoir 38 870 € 11 000 € 11 000 € 19 200 € 27 600 € 107 670 € 68 000 € 175 670 € 53% 60 302 € 47 368 € 74,2% 28,7% 61 000 € 236 670 €

Objectif opérationnel 2  Professionnaliser 51 000 € 20 000 € 5 000 € 5 000 € 53 800 € 134 800 € 135 000 € 269 800 € 53% 119 717 € 15 083 € 94,7% 47,4% 15 000 € 284 800 €

Objectif opérationnel 3 Investir dans des secteurs économiques porteurs 244 000 € 118 000 € 30 000 € 179 500 € 236 000 € 807 500 € 309 000 € 1 116 500 € 53% 274 019 € 533 481 € 76,4% 21,1% 344 900 € 1 461 400 €
dont équipement 

structurant
198 000 € 100 000 € 30 000 € 140 000 € 210 000 € 678 000 € 200 000 € 878 000 € 53% 177 358 € 500 642 € 89,3% 20,3% 105 000 € 983 000 €

TOTAL OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
760 330 € 400 000 € 226 450 € 312 200 € 960 799 € 2 659 779 € 1 418 480 € 4 078 259 € 53% 1 257 897 € 1 401 882 € 0,856101033 29,8% 685 500 € 4 763 759 €

% objectifs stratégiques 86% 75% 100% 100% 82% 85% 73% 81% 73% 99% 99% 0,828030386

aide préparatoire à la 

coopération
Phase préparatoire de projets de coopération 7 100 € 7 100 € 14 200 € 16 000 € 30 200 € 53% 14 189 € 11 € 100,0% 53% 30 200 €

Coopération 

Transnationale et/ou 
Mise en œuvre de projets de coopération 25 840 € 25 840 € 51 680 € 103 360 € 102 000 € 205 360 € 53% 90 453 € 12 907 € 97,2% 48% 6 000 € 211 360 €

FICHE 3 - TOTAL 

COOPERATION

Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie 

: 

Nous, les Européens !

32 940 € 25 840 € 0 € 0 € 58 780 € 117 560 € 118 000 € 235 560 € 104 642 € 12 918 € 97,5% 49% 6 000 € 241 560 €

% coopération Nous, les Européens ! 4% 5% 0% 0% 5% 4% 6% 5% 6% 1% 21,7% #DIV/0! 1% 4%

FICHE 6 Animation-gestion du GAL 70 000 € 94 700 € 132 967 € 297 667 € 335 667 € 633 334 € 53% 297 667 € 0 € 100,0% 53% 633 334 €

FICHE 7 Communication 10 000 € 7 500 € 17 500 € 35 000 € 39 468 € 74 468 € 53% 35 000 € 0 € 100,0% 53% 74 468 €

FICHE 8 Suivi-évaluation 8 000 € 2 800 € 8 000 € 18 800 € 21 200 € 40 000 € 53% 18 800 € 0 € 100,0% 53% 40 000 €

TOTAL FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT
88 000 € 105 000 € 0 € 0 € 158 467 € 351 467 € 396 335 € 747 802 € 351 467 € 0 € 100,0% 53% 0 € 747 802 €

% frais de fonctionnement 10,0% 19,8% 0,0% 0,0% 13,5% 11% 12,7% 15% 21% 0% 0% 13%

TOTAL PROGRAMME 881 270 € 530 840 € 226 450 € 312 200 € 1 178 046 € 3 128 806 € 1 932 815 € 5 061 621 € 1 714 006 € 1 414 800 € 88% 34% 691 500 € 5 753 121 €

dont % projets structurants 43,8% 41% 49% 51% 45% 45,0% 20,7% 1 809 000 € 354 717 € 1 054 283 € 0,06952748 135 000 € 1 944 000 €

saisir le montant maquette 

du GAL
1 932 815 €

GAL Pays du Grand Bergeracois - Projet de maquette financière

Nous, le Bergeracois ! Agir ensemble pour une économie novatrice et de proximité

CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT

Fiches actions
Intitulé 

objectif et libellé sous-mesure
Région Département Etat

Fonds privés 

(dont auto-

financement 

privé)

Autres fonds 

publics (ADEME, 

ARS, Agence de 

l'Eau…)

Auto-finance-

ment sous MO 

publique

Total contributions 

publiques nationales 

CPN

Montant FEADER à 

compléter si CPN 

>0

Dépense publique 

totale 

(CPN + FEADER)

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%)

 

Maquette financière 
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Pilotage du projet 
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I- Comité de programmation 
 

Au sein de l’association du Pays du Grand Bergeracois et statutairement (cf. annexe 2), il est constitué un 
Groupe d’Action Locale (GAL), composé de membres : 

- de l’assemblée générale des communes et communautés de communes, 
- des membres de droit (élus départementaux, régionaux et parlementaires), 
- du Conseil de Développement, représentant au moins la moitié des membres. 

 
Tous les membres du GAL forment le Comité de Programmation. Les deux instances ont donc la même 
composition. 
 

Principes pour la constitution du Comité de programmation 
 

Les représentants du Conseil de développement sont majoritaires. 
Le Comité de programmation est un lieu désormais éprouvé de gouvernance public-privé. 
En effet, le Comité de Programmation présente au moins 50% de membres privés, tous issus du Conseil 
de développement du Pays du Grand Bergeracois. 

- Les membres représentent l’ensemble du territoire : équilibre ville / agglomération / communes 
rurales 

- Les membres représentent la diversité des secteurs d’activité du Bergeracois et reflètent les 
priorités stratégiques du GAL. 

 
Il est proposé un GAL et un Comité de programmation composé de 50 membres (25 titulaires et 25 
suppléants) : 28 issus du collège privé, 22 issus du collège public. 
 

Collège des membres publics :  
 

Structures représentées 
Nb représentants 

prévisionnels 

CA Bergeracoise 2  

CC Coteaux de Sigoulès 2 

CC des Bastides Dordogne-Périgord 2 

CC Pays de Villamblard 2 

CC Montaigne Montravel et Gurson 2 

CC Portes Sud-Périgord 2 

Conseillers Généraux 4 

Conseillers Régionaux 3 

Parlementaire 1 

Maison de l’Emploi Sud-Périgord 1 

Agence de Développement Touristique Pays des Bastides 1 

Total 
22 

11 titulaires, 11 suppléants 

 
Les membres publics seront désignés nommément après la sélection de la candidature et répartis entre 11 
titulaires et 11 suppléants. 
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Collège des membres privés 
 
 

Chambres consulaires 
Chambre Régionale Des Métiers et de l’Artisanat – section Dordogne 

Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Dordogne 

Entreprises : 
Groupements, syndicats 

CGPME de la Dordogne 

Comité Régional de Développement Agricole du Bergeracois 

Club Dordogne Entrepreneurs 

Maison des Paysans 

AgroBio Périgord 

Développement touristique 

Office de Tourisme de Bergerac Sud - Dordogne 

Syndicat d’initiative Montaigne, Gurson, La Force 

Association des Hébergeurs du Pays des Bastides 

Office de Tourisme du Pays d'Eymet 

SCIC « Accion Aquiten » 

Jeunesse 

Jeune Chambre Economique de la Dordogne 

Association des Enfants du Pays de Beleyme 

Les Francas de Dordogne 

Services 
Association départementale des retraités agricoles 

Association « Agir ensemble, Pays de Montaigne et Gurson » 

Emploi - formation 

Maison Familiale et Rurale du Bergeracois 

Mission Locale pour l’emploi  des jeunes du Bergeracois 

Union départementale CFE-CGC 

CFDT 

Développement culturel et 
patrimonial 

Association Protection et Avenir du Patrimoine et de l’Environnement 

Théâtre de la Gargouille 

Association Jazz pourpre 

Association "Bol d'Art" 

Sport, loisirs 

Association Emploi Sports Loisirs 24 

Comité d'animation du Vélinois 

Aéro-Club de Port Ste Foy / Fougueyrolles 

Total 28 
 

Les membres publics seront désignés nommément après la sélection de la candidature et répartis entre 14 
titulaires et 14 suppléants. 
 

Partenaires associés 
 
Les partenaires invités au Comité de programmation sont les services du Conseil Général, du Conseil 
Régional et de l’Etat. 
 
Les comptes rendus du GAL sont envoyés systématiquement aux membres du Conseil de Développement, 
du conseil d’Administration ainsi qu’aux partenaires institutionnels. 
 

Missions du Comité de programmation 
 

- Suivi de la mise en œuvre de la stratégie, programmation du FEADER et suivi du programme 
 

- Garant de la bonne articulation avec le Conseil de développement 
Il est essentiel que le Conseil de développement du Pays du Grand Bergeracois puisse s’approprier la 
stratégie et participer à la vie du programme Leader : rôle de conseil auprès des porteurs de projets, rôle 
d’essaimage des projets, etc. Les membres privés constituent donc un relais important. 
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- Garant de la bonne diffusion de l’information 
Les membres contribuent à diffuser l’information sur le programme Leader, en particulier auprès des 
collectivités et auprès des associations et entreprises. Ils veillent aussi à une bonne communication de la 
part du GAL. Pour cela, un groupe de travail « communication » sera créé au sein du Comité de 
programmation. 

 

- Partie prenante des projets Leader 
Lorsqu’un projet sera approuvé en opportunité, un des membres du Comité de programmation sera 
désigné comme référent auprès du maître d’ouvrage. Il sera associé aux différentes étapes du projet avec 
l’équipe technique et en rendra compte auprès du Comité de programmation. 
Le comité sera aussi force de proposition sur la coopération, afin de susciter des projets : des personnes-
ressources sur ce thème seront désignées au sein du Comité de programmation. 

 

- Participation active à l’évaluation du programme 
Le Comité de programmation sera associé à la méthode, la mise en œuvre et la diffusion des résultats de 
l’évaluation (à mi-parcours et finale). Un groupe « Evaluation » sera constitué et jouera le rôle de comité de 
pilotage de l’évaluation.  
Ce groupe sera ouvert à d’autres membres du Conseil de développement. 
 

Fonctionnement du Comité de programmation 
 
Afin que le comité puisse sélectionner les projets en toute connaissance de cause et jouer pleinement son 
rôle de pilotage stratégique du programme, l’examen des opérations se fait dans la mesure du possible en 
deux temps : 
- au stade de l’émergence de son projet, le maître d’ouvrage est invité à l’exposer devant le comité et à 
répondre aux interrogations des membres. Un avis d’opportunité, qui ne vaut en aucun cas engagement, 
est prononcé par le comité qui peut l’assortir de recommandations. 
- lorsque le dossier administratif est constitué et instruit, le Comité de programmation se prononce 
formellement afin d’engager la subvention. La présence du maître d’ouvrage est alors simplement 
nécessaire si le projet connaît une forte modification depuis sa première présentation. 
 
Lors de la prise de décision, les règles de quorum suivantes sont adoptées : 

- Plus de la moitié des membres titulaires sont présents ou représentés par des suppléants ; 
- Plus de la moitié des votants sont des membres privés. 

 
Ce mode de fonctionnement sera détaillé dans un règlement intérieur. 
 
 

II- Moyens humains et mécanismes de gestion et de suivi 
Description détaillée des missions dans la fiche-action 6 « assistance technique du GAL » 

 
 

Moyens dédiés à l’animation 
 

Le GAL consacrera à l’animation 1,7 ETP sur toute la durée du programme.  
Le GAL s’appuiera sur ses ressources humaines actuelles, déjà dédiées à Leader, c’est-à-dire un 
coordinateur et 3 chargés de projets, tous à temps partagé entre des missions “Leader” et “Pays”. 
Dans cette animation, la coopération représente environ 0,25 ETP tout au long du programme. La 
participation du GAL au Réseau Rural est estimée à environ 0,1 ETP. 
 

La répartition de l’animation du programme entre les différents chargés de mission du Pays permet : 
- d’assurer une « remontée » optimale des projets vers Leader : tous les chargés de mission côtoient les 
porteurs de projets potentiels et les orientent naturellement vers Leader ; 
- garantir la cohérence entre les actions du Pays et le programme Leader : que les orientations des projets 
Leader soient bien la déclinaison de la stratégie de territoire. 
La répartition du temps des salariés est tracée grâce à une comptabilité analytique. 
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Moyens dédiés à la gestion 
 

Le GAL consacrera à la gestion administrative 0,6 ETP sur toute la durée du programme. 
Il s’appuiera sur ses ressources humaines actuelles, déjà dédiées à Leader, c’est-à-dire 1 
gestionnaire à temps partagé entre le GAL et les missions du Pays. 
 
 

III- Modalités envisagées pour le suivi-évaluation 
(les modalités sont détaillées dans la fiche-action 8 « Suivi-évaluation ») 

 

Modalités de suivi 
 

Il s’agit de mesurer l’avancement du programme, tant dans sa dimension quantitative 
(programmation) que qualitative (mise en œuvre de la stratégie). Deux dispositifs sont prévus : 

 un suivi en continu : financier et qualitatif  
Ce suivi est réalisé par le GAL dans le cadre de sa gestion. Les travaux sont soumis au Comité de 
Programmation du GAL.  

 un bilan annuel à l’occasion de la préparation du rapport annuel d’exécution, moment 
d’examen de l’atteinte des objectifs du programme. 

 

Modalités d’évaluation 
 

L’évaluation se fera en deux temps : 
 une évaluation à mi-parcours, réalisée en interne ou externe ; 

Cette évaluation doit permettre de prendre le recul nécessaire sur le programme afin de réorienter, le 
cas échéant, certains axes stratégiques et le pilotage du programme. 

 une évaluation finale, interne et externe ; 
Cette évaluation doit permettre de mesurer l’impact du programme, la prise en compte des spécificités 
Leader et de porter un jugement qualitatif sur la politique du GAL. 
 

Articulation et synergie avec les autres politiques publiques menées sur le 
territoire 

(voir aussi « présentation du périmètre et organisation territoriale ») 
 

Le Pays du Grand Bergeracois fédère l’ensemble des EPCI de son territoire.  
Il s’est engagé avec la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (dès sa création en 2013) dans une 
réflexion sur l’articulation entre leurs démarches.  
L’objectif est de créer des synergies entre les démarches de projet, afin d’augmenter l’efficacité et l’impact 
de leurs actions.  
Cela se traduit en 2014 par : 

- la mutualisation du Conseil de développement du Pays du Grand Bergeracois, désormais commun 
aux démarches de Pays et d’Agglomération ; 

- la définition d’un projet solidaire de territoire conduisant à des dispositifs contractuels cohérents : 
Contrat de cohésion, Leader, CADET, Volet territorial du CPER, Tourisme, axe 5 du FEDER.  

Le diagnostic de territoire et les besoins exprimés constituent le socle de la stratégie commune de 
territoire. 
Le programme Leader répond à une partie des besoins exprimés. Les autres outils contractuels 
complèteront la stratégie Leader de deux manières : 

- en répondant à des besoins non couverts par Leader ; 
- ou en intervenant en cofinancement (à l’instar du Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi 

Territorial), afin d’en renforcer la portée. 
 

Pour la préparation du Contrat Territorial Unique, l’articulation entre le Pays du Grand Bergeracois et les 6 
EPCI (communauté d’agglomération et communautés de communes) se formalise de deux manières : 

- un comité technique réunit les salariés concernés des 7 structures ; 
- un comité de pilotage local réunira les élus des 7 structures. 
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IV- Capitalisation – diffusion et participation aux réseaux 
 
La « capitalisation » correspond au recueil et à la mise en valeur des meilleures pratiques de Leader dans 
les différents domaines de sa stratégie. La « diffusion » consiste à faire connaître, à diffuser les 
expériences Leader auprès d’autres territoires de l’Union Européenne. La capitalisation et la diffusion sont 
des outils qui serviront à réfléchir collectivement aux enjeux et à l'avenir des espaces ruraux. 
 
Fort de l’expérience acquise au cours du programme Leader 2007-2013, le GAL s’engagera dans des 
travaux de capitalisation – diffusion. 
 
La capitalisation – diffusion se réalisera, de façon privilégiée, via les réseaux existants regroupant les 
territoires ruraux, aux différentes échelles géographiques. Les réseaux facilitent la circulation des 
informations et les échanges entre les acteurs. Par ailleurs, ces échanges sont sources d'innovation et 
favorisent l'émergence de projets de coopération.  
Le GAL participera donc aux réseaux suivants : 
 

Le Réseau Rural  
 
- Réseau Rural Aquitain (RRA) : à l’échelle de l’Aquitaine, il regroupe plus de 200 acteurs régionaux. 
- Réseau Rural national (RRF). 
- Réseau Rural Européen (ENRD : European Network for Rural Development). 
Le réseau européen permet aux acteurs des territoires ruraux des 28 Etats-membres de se rencontrer. En 
particulier, le GAL participera au site collaboratif du réseau et diffusera des annonces de coopération. 

 

Le GAL contribuera aux différentes missions du Réseau Rural, c’est-à-dire : 
 

- nourrir le dispositif de capitalisation (Leader, Pays, programmes sectoriels …), 
- appuyer et valoriser les démarches de coopération, 
- mobiliser des techniciens, mais aussi des élus, des socioprofessionnels, et des porteurs de projets, 
- développer les liens développement urbain / développement rural, 
- appuyer les démarches d’évaluation des politiques publiques. 
 

 En matière de capitalisation / diffusion, et afin d’augmenter son impact, le GAL s’engage à :  
- Participer aux différents évènements organisés par les réseaux : journées d’échanges ; aux 

séminaires nationaux … 
- Contribuer de manière active aux réseaux : fiches-expériences, témoignage, visites de terrain, lien 

avec porteurs de projets locaux et élus, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes dans les réseaux. 
 

Le temps consacré par le GAL représentera environ 0,1 ETP par an. La participation de l’un ou l’autre des 
quatre chargés de projet Leader permet de moduler cette présence, avec souplesse, suivant les besoins. 
 

Autres Réseaux 
 

Le GAL / Pays participe également aux travaux de : 

-    Pays et Quartier d’Aquitaine : réseau des 25 Pays d’Aquitaine, animé par Pays et Quartiers 
d’Aquitaine (PQA). 

- Leader France : cette association regroupe les GAL français. Elle est elle-même adhérente de 
ELARD (European Leader Association for Rural Development). Cette association est force de 
proposition auprès des autorités de gestion et de la Commission Européenne. 

- L'ANPP : Association Nationale des Pays et Pôles Territoriaux. 

- Entreprises Territoires et Développement (ETD) : ETD est un centre de ressource du 
développement territorial. Ce réseau permet aussi de diffuser les bonnes expériences et de les 
capitaliser. 

- La MOPA : Mission Offices de tourisme et Pays d'Accueil d'Aquitaine, dans le domaine du tourisme. 
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Annexe 1 : Liste des communes du périmètre de la candidature 
 

Code 
Insee Commune Pop. 

Mun.2011 
Communauté de communes  

des Bastides Dordogne-Périgord 
24005 Alles sur Dordogne 356
24022 Badefols sur Dordogne 227
24023 Baneuil 349
24027 Bayac 351
24028 Beaumont 1 101
24043 Biron 186
24052 Bouillac 127
24060 Bourniquel 67
24068 Le Buisson de Cadouin 2 094
24073 Calès 378
24080 Capdrot 510
24088 Cause de Clérans 330
24143 Couze St Front 752
24195 Gaugeac 114
24219 Labouquerie 230
24223 Lalinde 2 953
24228 Lanquais 549
24231 Lavalade 105
24242 Liorac/Louyre 228
24244 Lolme 221
24257 Marsales 238
24260 Mauzac et Grand Castang 879
24273 Molières 324
24280 Monpazier 511
24281 Monsac 195
24290 Montferrand du Périgord 172
24307 Naussannes 217
24310 Nojals et Clottes 210
24327 Pezuls 116
24334 Pontours 214
24338 Pressignac Vicq 475
24347 Rampieux 141
24361 St Agne 418
24378 St Avit Rivière 77
24379 St Avit Sénieur 456
24382 St Capraise de Lalinde 522
24384 St Cassien 25
24393 Ste Croix de Beaumont 87
24405 St Félix de Villadeix 302
24407 Ste Foy de Longas 242
24445 St Marcel du Périgord 157
24446 St Marcory 53
24495 St Romain de Monpazier 88
24497 Ste Sabine Born 389
24542 Soulaures 74
24560 Urval 138
24566 Varennes 445
24570 Verdon 46
24572 Vergt de Biron 183
  Total 18 622

 

 
Communauté d'agglomération bergeracoise 

24037 Bergerac 27 687
24051 Bosset 197
24054 Bouniagues 534
24126 Colombier 240
24140 Cours de Pile 1 500
24145 Creysse 1 838
24182 Le Fleix 1 435
24191 Fraisse 147
24194 Gardonne 1 493
24197 Ginestet 771
24222 La Force 2 546
24224 Lamonzie-Montastruc 667
24225 Lamonzie St Martin 2 398
24237 Lembras 1 238
24246 Lunas 357
24274 Monbazillac 916
24277 Monfaucon 278
24296 Mouleydier 1 137
24340 Prigonrieux 4 113
24345 Queyssac 468
24413 St Georges Blancaneix 237
24419 St Germain et Mons 769
24420 St Géry 217
24437 St Laurent des Vignes 852
24472 St Nexans 886
24487 St Pierre d’Eyraud 1 712
24499 St Sauveur de Bergerac 789
  Total 55 422

 
Communauté de communes  

des Coteaux de Sigoulès 
24148 Cunèges 298
24193 Gageac Rouillac 435
24267 Mescoules 167
24276 Monestier 382
24331 Pomport 812
24349 Razac-de-Saussignac 355
24351 Ribagnac 320
24357 Rouffignac de Sigoules 345
24523 Saussignac 423
24534 Sigoules 872
24549 Thenac 372
  Total 4 781
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Communauté de communes  
Montaigne, Montravel et Gurson 

24048 Bonneville et St Avit de Fumadières 302

24083 Carsac de Gurson 196

24189 Fougueyrolles 473
24226 Lamothe Montravel  1 239
24272 Minzac 452
24288 Montazeau 324
24289 Montcaret 1 426
24292 Montpeyroux 448
24306 Nastringues 112
24370 St Antoine de Breuilh 2 012
24415 St Géraud des Corps 181
24454 St Martin de Gurson 611
24461 St Méard de Gurçon 775
24494 St Rémy sur Lidoire 421
24501 St Seurin de Prats 478
24514 St Vivien 286
24568 Vélines 1 114
24584 Villefranche de Lonchat 976

  Total 11 826
 

Communauté de communes des Portes Sud-
Périgord 

24024 Bardou 42
24045 Boisse 246
24132 Conne de Labarde 231
24167 Eymet 2 593
24168 Plaisance 444
24176 Faurilles 43
24177 Faux 589
24181 Flaugeac 328
24186 Fonroque 280
24212 Issigeac 715
24278 Monmadales 76
24279 Monmarvès 59
24282 Monsaguel 161
24287 Montaut 118
24348 Razac d’Eymet 304
24359 Sadillac 109
24373 St Aubin de Cadelech 321
24374 St Aubin de Lanquais 304
24383 St Capraise d’Eymet 141
24385 St Cernin de Labarde 197
24402 Ste Eulalie d’Eymet 79
24423 Ste Innocence 98
24433 St Julien d’Eymet 110
24441 St Léon d’Issigeac 114
24483 St Perdoux 136
24492 Ste Radegonde 57
24532 Serres et Montguyard 215
24536 Singleyrac 317

  Total 8 427
 
 

 
 
 
 
 
 

Communauté de communes  
du Pays de Villamblard 

24031 Beauregard et Bassac 276
24034 Beleymas 257
24077 Campsegret 387
24123 Clermont de Beauregard 124
24155 Douville 452
24161 Eglise Neuve d’Issac 131
24211 Issac 387
24233 Laveyssière 121
24259 Maurens 1 047
24285 Montagnac la Crempse 378
24414 St Georges de Montclar 278
24422 St Hilaire d’Estissac 111
24426 St Jean d’Estissac 154
24427 St Jean d’Eyraud 188
24431 St Julien de Crempse 214
24456 St Martin des Combes 188
24581 Villamblard 878
  Total 5 571
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Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du Pays du Grand 
Bergeracois – Mardi 9 décembre 2014 

 
Sur convocation du Président du Pays, M. Serge Fourcaud, le Conseil d’Administration s'est réuni le mardi 9 
décembre 2014 à 18h à la salle des fêtes de Monbazillac. 
 
Etaient présents ou représentés :  
Mmes, Kathia VALETTE, Brigitte ALLAIN (représentée par Christophe CATHUS), Josie BAYLE, Maryse BRAIT, 
Marie-José ELIE, Brigitte LEGROS, Laurence MOSCARDINI, Françoise RENY, Muriel REVRANCHE. 
 
MM., Michel BERCAITS, Jean-Claude PORTOLAN, André BONHOMME, Denis CHOURIS, Alain LEGAL, Michel 
BOURGEOIS, Henri DELAGE, Serge FOURCAUD, Armand ZACCARON, Alain BRETTES, Richard CHOLLON, 
Francis DUFAU, Gérard LALLEMANT, Jean-Yves OLIVIERO, René BARJOU, Jean-Philippe BARTAL, Christian 
LEGROS. 
 

Assistaient également : 
Mme Annick NEPVEU, conseillère de développement du Bergeracois, Conseil Général de la Dordogne. 
Mme Fatiha AIT BOUZYOU, agent de développement de la vie locale au Pays du Grand Bergeracois 
Mme Murielle DROUILLAC, chargée de projet au Pays du Grand Bergeracois 
Mme Nathalie GIROL, chargée de projet au Pays du Grand Bergeracois 
M. Youenn HUON, Directeur du Pays du Grand Bergeracois 
M. François QUEVAL, chargé de projet au Pays du Grand Bergeracois 
 
Etaient excusés : 
MM., Patrice DELEGUE, Jean-Louis COMBEAU, Jean LACOTTE, Thierry BOIDE, Jean CHAGNEAU, Yannick 
MANFE, Jacques WACQUEZ, Alain THIBAL-MAZIAT, Dominique MORTEMOUSQUE, Vincent BERGEON, Didier 
BORTOT. 
 
Le Conseil d’administration a pu valablement délibérer sur l'ordre du jour, notamment sur : 
 

- Approbation de la candidature au programme Leader 2014-2020 
 
MM. Serge Fourcaud et Youenn Huon présentent la candidature Leader 2014-2020.  
 
La candidature pour le programme Leader 2014-2020 avec le plan de développement 
 

Les 5 chapitres de cette candidature sont : 
1 - La présentation du territoire et diagnostic 
2 - Les besoins et stratégie du territoire 
3 - L’implication des acteurs pour élaborer la candidature et mettre en œuvre le programme 
4 - Le plan de développement avec les fiches-actions 
5 - Le pilotage du projet : comité de programmation … 
 
Le périmètre Leader est composé de 6 intercommunalités, 150 communes, 104 649 habitants. 
 
Les principaux éléments du diagnostic de territoire sont les suivants : 

- Une situation dramatique de l’emploi 
- La crise des secteurs productifs traditionnels 
- Le glissement d’une économie productive vers une économie résidentielle  mais l’une ne remplacera pas l’autre. 
- Un manque toujours de collectif : coopérations, partenariats, mises en réseau. 
- De nombreux potentiels d’emplois : nouveaux modes de consommation, valorisation ressources locales …. 
- La situation des jeunes est problématique. 

 
Les besoins du territoire ont été examinés au regard de la « plus-value » de Leader comme l’innovation, le partenariat 
et l’approche territoriale en veillant à l’articulation avec les autres fonds. 
 
La stratégie pour le programme Leader 2014-2020 est intitulée “ Nous le Bergeracois ! Agir ensemble pour une 
économie novatrice de proximité ”. 
 
Le plan de développement se compose de 8 fiches actions :  
 
Fiche-action 1 : Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs communes 

- Développer un marketing territorial  
      - S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique 
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Fiche-action 2 : S’organiser pour créer du développement économique 
    - Développer les partenariats et les réseaux 
    - Mutualiser 
    - Structurer 
 

Fiche-action 3 : Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie : Nous les Européens ! 
    - Pour élargir les horizons 
    - Pour innover et acquérir de nouveaux savoir-faire 
    - Pour s’agrandir et mettre en commun 
 

Fiche-action 4 : Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative 
    - Agir pour un entrepreneuriat dynamique 
    - Impliquer les jeunes dans le développement local  
    - Pour lever les obstacles à l’emploi, en particulier : la mobilité, le logement temporaire… 
 

Fiche-action 5 : S’adapter et anticiper les mutations économiques 
   - Réfléchir et concevoir : études, aide au Conseil pour les entreprises 
   - Professionnaliser les acteurs : formations, démarches qualité 
   - Investir dans des secteurs économiques porteurs, innovants ou offrant de nouveaux services ou produits à la 
population. 
 

Fiche action 6 : Assistance technique 
   - Animation-gestion du programme 
   - Animations portées par le GAL : métiers d’arts, réseau local d’accueil 
 

Fiche action 7 : Communication 
  - Communiquer sur les opportunités du programme 
  - Communiquer pour rendre compte des réalisations du programme 
  - Communiquer sur la construction européenne. 
  
Fiche action 8 : Suivi, évaluation 
  - Suivi : en continu, bilans annuels 
  - Evaluation en deux temps : à mi-parcours et finale 
 
Les porteurs de projets peuvent être :  
- pour les publics : communes et leurs groupements, établissements publics et organismes reconnus de droit public. 
- pour les privés : associations, coopératives, entreprises, entreprises et ménages agricoles. 
 
La maquette financière prévisionnelle : 
 

Le projet de maquette financière de la candidature au programme Leader 2014-2020 est présenté (document annexe 
1). Cette maquette est réaliste et reflète les priorités de la stratégie Leader du territoire. Le GAL sollicite une 
enveloppe Leader de 1 932 815 € pour un coût total des projets de 5 753 121 €. 
 
La composition prévisionnelle du Comité de programmation  
 

Ensuite, il détaille le pilotage du projet. Il s’agit de la constitution du comité de programmation. 
Le Comité de programmation est composé de deux collèges : 
  - Publics : élus et administrations 
  - Privés : socioprofessionnels du Conseil de développement 
 
Il est proposé un Comité de programmation composé de 50 membres, soit 25 titulaires et 25 suppléants : 28 issus du 
collège privé et 22 issus du collège public (document annexe 2). 
 
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la candidature pour le programme Leader 2014-2020 avec 
le plan de développement, la maquette financière prévisionnelle et la 
composition prévisionnelle du comité de programmation. 
 
Extrait conforme au procès-verbal 
Fait à Saint-Laurent-des-Vignes, le 10 décembre 2014 
 
 
 

 
 
 

                                                       Serge FOURCAUD 
                                                          Président du Pays du Grand Bergeracois 
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Délibération Conseil d’administration 9 décembre 2014 
 

Annexe 1 : Maquette financière prévisionnelle : candidature au programme Leader 2014-2020 
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Délibération Conseil d’administration 9 décembre 2014 
 

Annexe 2 : La composition prévisionnelle du Comité de programmation 
 

 
Il est proposé un Comité de programmation composé de 50 membres (25 titulaires et 25 suppléants) : 28 issus du 
collège privé, 22 issus du collège public. 
 
Collège des membres publics :  
 

Structures représentées Nb représentants prévisionnels 

CA Bergeracoise 2  
CC Coteaux de Sigoulès 2 
CC des Bastides Dordogne-Périgord 2 
CC Pays de Villamblard 2 
CC Montaigne Montravel et Gurson 2 
CC Portes Sud-Périgord 2 
Conseillers Généraux 4 
Conseillers Régionaux 3 
Parlementaire 1 
Maison de l’Emploi Sud-Périgord 1 
Agence de Développement Touristique  Pays des Bastides 1 
Total 22 : 11 titulaires, 11 suppléants 

 
Collège des membres privés 
 

Chambres consulaires 
Chambre Régionale Des Métiers et de l’Artisanat – section Dordogne 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Dordogne 

Entreprises : 
groupements, Syndicats 

CGPME de la Dordogne 
Comité Régional de Développement Agricole du Bergeracois 
Club Dordogne Entrepreneurs 
Maison des Paysans 
AgroBio Périgord 

Développement touristique 

Office de Tourisme de Bergerac Sud - Dordogne 

Syndicat d’initiative Montaigne, Gurson, La Force 
Association des Hébergeurs du Pays des Bastides 
Office de Tourisme du Pays d'Eymet 
SCIC « Accion Aquiten » 

Jeunesse 

Jeune Chambre Economique de la Dordogne 
Association des Enfants du Pays de Beleyme 
Les Francas de Dordogne 

Services 
Association départementale des retraités agricoles 
Association « Agir ensemble, Pays de Montaigne et Gurson » 

Emploi - formation 

Maison Familiale et Rurale du Bergeracois 
Mission Locale pour l’emploi  des jeunes du Bergeracois 
Union départementale CFE-CGC 
CFDT 

Développement culturel 

Association Protection et Avenir du Patrimoine et de l’Environnement 
Théâtre de la Gargouille 
Association Jazz pourpre 
Association "Bol d'Art" 

Sport, loisirs 

Association Emploi Sports Loisirs 24 
Comité d'animation du Vélinois 
Aéro-Club de Port Ste Foy / Fougueyrolles 

Total 28 
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Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Plénière du Conseil de 
développement commun du Pays du Grand Bergeracois et de la 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise – Mardi 2 décembre 2014 
 
 
Sur convocation du Président du Pays, M. Serge Fourcaud, et des Co-Présidents du Conseil de 
développement, MM. Gérard Lallemant et Jacques Wacquez, l’Assemblée plénière du Conseil de 
développement s'est réunie le mardi 2 décembre 2014 à 17h à la salle des fêtes de Lamonzie Saint-Martin. 
 
Etaient présents ou représentés :  
Mmes, Martine CANAUX, Emmanuelle CHIGNAT, Christiane GENIER, Brigitte LEGROS, Mme MAFFEIS 
(représente Marie-Jeanne DANIES), Céline PIRES, Muriel REVRANCHE, Annie WOLFF. 
 
MM., Georges BARBEROLLE, René BARJOU, Jean-Philippe BARTAL Vincent BERGEON, Kévin 
BOISSERIE, Abel BORDE, Didier BORTOT, Alain BRETTES, René CANU-MONGET, Richard CHOLLON, 
Sylvain CONNANGLE, Francis DUFAU, Serge FOURCAUD, Michel JULES, Gérard LALLEMANT, Christian 
LANGLAIS, Jean-Yves OLIVIERO, Laurent PASQUON, Jean-Claude PORTOLAN, Michel ROUSSEL, Marc 
SEGUIN, Alain THIBAL-MAZIAT, Bernard TEYSSANDIER (représente Michel AMBLARD), Jacques 
WACQUEZ. 
 
Assistaient également : 
Mme Annick NEPVEU, conseillère de développement du Bergeracois, Conseil Général de la Dordogne. 
Mme Patricia GREGORI, conseillère municipale de Lamonzie Saint-Martin 
Mme Fatiha AIT BOUZYOU, agent de développement de la vie locale au Pays du Grand Bergeracois 
M. Thierry AUROY-PEYTOU, Maire de Lamonzie Saint-Martin et Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise. 
M. Bertrand LACOMBE, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Dordogne 
M. Christian LEGROS, Association Hébergeurs du Pays des Bastides 
M. Youenn HUON, Directeur du Pays du Grand Bergeracois 
M. François QUEVAL, chargé de projet du Pays du Grand Bergeracois 
 
Etaient excusés : 
Mmes Christine GOOD, Marie-Pascale HALLAIS, Fanny MONBOUCHE, Laurence MOSCARDINI, Mireille 
PEYTOUREAU,  
MM., Jean-Pierre AMATO, Jérôme BETAILLE, Jean-Pierre DUROU, David FAUGERES, Jean-Marc GOUIN, 
Marc MATTERA, Dominique ROUSSEAU (Association Périgord Québec), Jean-Robert VERGNE 
 
 
L’Assemblée plénière du Conseil de développement a pu valablement délibérer sur l'ordre du jour, 
notamment : 
 

- Proposition de stratégie pour le programme Leader 2014-2020 
 
 
M. Jacques Wacquez rappelle l’importance de la démarche participative pour élaborer la candidature Leader 
et en énumère les principales étapes : 
 

- 1ere Rencontres du 3 juillet 2014, pour partager l’état des lieux du territoire 
- Une 1ere série d’entretiens individuels avec chaque acteur concerné, privés et publics. 
- 2e Rencontres du 18 septembre 2014, pour définir ensemble les enjeux et besoins du Bergeracois 
- Une 2e série d’entretiens, avec les acteurs concernés, pour connaitre leurs projets. 
- 3e Rencontres 26 novembre 2014, pour présenter la stratégie et réfléchir aux critères prioritaires et 

la communication Leader. 
 

Il semble important de concentrer les efforts du programme Leader  sur la problématique de la 
territorialisation de l’économie. Réinscrire l’économie et l’emploi au cœur de notre stratégie est le vœu 
formulé par l’ensemble des acteurs du Bergeracois. Pour cela, nous capitaliserons sur notre expérience en 
matière de numérique et renouvellerons notre stratégie en faveur des services et usages numériques. 
 
Aujourd’hui, il s’agit de proposer la stratégie pour le programme Leader 2014-2020 intitulé “ Nous le 
Bergeracois ! Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité ”. 
 

Annexe 4 

1/2 



 
Cette stratégie se décline en 5 objectifs stratégiques (fiches actions) :  
 
Objectif stratégique 1 : Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs 
communes 

- Développer un marketing territorial  
      - S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique 
 
Objectif stratégique 2 : S’organiser pour créer du développement économique 
    - Développer les partenariats et les réseaux 
    - Mutualiser 
    - Structurer 
 
Objectif stratégique 3 : Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie : Nous les Européens ! 
    - Pour élargir les horizons 
    - Pour innover et acquérir de nouveaux savoir-faire 
    - Pour s’agrandir et mettre en commun 
 
Objectif stratégique 4 : Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative 
    - Agir pour un entrepreneuriat dynamique 
    - Impliquer les jeunes dans le   développement local  
    - Pour lever les obstacles à l’emploi  
 
Objectif stratégique 5 : S’adapter et anticiper les mutations économiques 
   - Réfléchir et concevoir 
   - Professionnaliser  
   - Investir dans des secteurs économiques porteurs, innovants ou offrant de nouveaux services ou produits 
à la population 
 
 
L’Assemblée plénière du Conseil de développement approuve à l’unanimité la stratégie « Nous, le 
Bergeracois ! Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité » pour le programme Leader 
2014-2020. 
 
 

 
Extrait conforme au procès-verbal 
Fait à Saint-Laurent-des-Vignes, le 4 décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques WACQUEZ 
Co-Président 

du Conseil de Développement 

Alain BRETTES 
Co-Président 

du Conseil de Développement 
 
 

Annexe 4 

2/2 



 
Nous, le Bergeracois !  Résumé de la candidature  

   1 

   

Pays du Grand Bergeracois
Candidature Leader 2014/2020

Résumé 

Nous, le Bergeracois !

Agir ensemble pour une économie 
novatrice de proximité
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I- Diagnostic du territoire 
 

 

 
Le GAL Pays du Grand Bergeracois, fédère :  

- 150 communes,  
- regroupées en 6 EPCI dont une communauté d’agglomération ; 
- 104 649 habitants (population municipale 2011). 

 
 
Le Pays du Grand Bergeracois (PGB) et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB), créée le 
1er janvier 2013, se sont engagés dans une réflexion sur l’articulation entre leurs démarches dès 2013.  
 
Cette initiative consiste à faire front commun pour relever les défis économiques et sociaux de notre 
territoire dans un contexte économique très difficile pour le bassin bergeracois. 
 
L’objectif est de créer des synergies entre ces deux démarches de projet, afin d’augmenter l’efficacité et 
l’impact de leurs actions.  
 
Cela s’est notamment concrétisé par : 

- la mutualisation du Conseil de développement du Pays du Grand Bergeracois : celui-ci est 
désormais commun aux démarches de Pays et d’Agglomération. 

- la définition d’un projet solidaire de territoire conduisant à des dispositifs contractuels cohérents : 
Contrat de cohésion et de développement territorial, Leader, CADET, Volet territorial du CPER, 
Tourisme.   
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Les points marquants du diagnostic 
 

 
 

« Nous, le Bergeracois ! » 
 

Une population qui croît 
 
Un territoire toujours attractif : une croissance de la population de 7 % en 11 ans, due à un solde 
migratoire positif. 
 
mais un déséquilibre entre générations 
Le départ des jeunes de moins de 25 ans n’est compensé que par l’arrivée massive des plus de 50 ans. 
 
Une population défavorisée 
 

- une population à faibles revenus : dans 80% des communes le revenu moyen des foyers est 
inférieur à la moyenne régionale ; 

- une population peu qualifiée : 40 % de la population n’a pas de qualification ; 
- un taux de chômage élevé, dépassant les 13% et qui frappe les jeunes (23%) ; 
- Mais des services à la population porteurs de lien social. 

 
Une économie en mutation 
 

- une économie en crise : le pilier de l’économie bergeracoise, l’économie productive, est en crise et 
connaît un recul important ; 

- l’économie de proximité et résidentielle se développe mais sans compenser le recul du productif ; 
- des secteurs économiques porteurs à soutenir et à développer (économie verte, circulaire, 

numérique…). 
 

Un territoire riche de ressources humaines, naturelles, culturelles à valoriser 
 

‐ un collectif à construire ; 
‐ une jeunesse porteuse de dynamisme, aux besoins spécifiques qu’il faut ancrer sur le territoire ; 
‐ une image porteuse à développer ; 
‐ des acteurs impliqués et attachés à leur territoire qu’il faut rassembler ; 
‐ un dynamisme entrepreneurial à soutenir ; 
‐ des personnes de plus de 50 ans nombreuses porteuses de compétences et de culture. 
‐ un territoire qui doit faire de la transition écologique et énergétique non plus une contrainte, mais une 

opportunité.  
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II-  La stratégie Leader 
 
Les 10 besoins du Bergeracois : 
  

1. Construire et promouvoir une identité partagée du territoire, basée sur ses ressources ; 
2. Créer un collectif en communiquant sur les initiatives, les projets et savoir-faire ; 
3. Améliorer les synergies et la coopération entre acteurs ; 
4. Favoriser l’initiative en accompagnant les créateurs et porteurs de projets ; 
5. Garantir l’accès aux services pour tous ; 
6. Valoriser nos ressources territoriales pour favoriser le développement économique ; 
7. Favoriser l’accès à la formation tout au long de sa vie ; 
8. Soutenir l’émergence de nouvelles filières économiques ; 
9. Faire de la transition énergétique une opportunité de développement ; 
10. Poursuivre le désenclavement du territoire. 

 
A partir de ces besoins et en fonction de la plus-value que pouvait apporter Leader, nous avons pu 

établir notre stratégie Leader :  
« Nous, le Bergeracois ! 

Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité ». 
 

Cette stratégie est construite autour de 5 objectifs stratégiques : 
 
Objectif stratégique 1 : Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs communes 
Objectif stratégique 2 : S’organiser pour créer du développement économique 
Objectif stratégique 3 : Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie : Nous les Européens ! 
Objectif stratégique 4 : Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative 
Objectif stratégique 5 : S’adapter et anticiper les mutations économiques 

 
Cette stratégie s’inscrit dans les deux thématiques prioritaires régionales suivantes : 

« Territorialisation de l’économie » et « Diffusion des services et usages numériques ». 
Réinscrire l’économie et l’emploi au cœur de notre stratégie est le vœu formulé par l’ensemble 

des acteurs du Bergeracois. Pour cela, nous capitaliserons sur notre expérience en matière de 
numérique et renouvellerons notre stratégie en faveur des services et usages numériques. 
 
 

III- Implications des acteurs 
 

Pour la candidature : 
 

La forte mobilisation des acteurs du territoire  est à noter grâce à :  
‐ 3 Rencontres Leader mobilisant chacune près d’une centaine d’acteurs du territoire ; 
‐ Une cinquantaine d’entretiens, plus de 70 personnes rencontrées ; 
‐ Un groupe projet et un comité technique pour suivre et élaborer la candidature. 
‐ Un blog pour favoriser l’interactivité. 

 
Pour le suivi du programme :  
 
Le Conseil de Développement, commun au Pays et à l’Agglomération, sera également impliqué dans 

la démarche Leader tout au long du programme, pour le suivi, l’identification et l’accompagnement des 
projets mais également pour porter un regard sur la stratégie mise en place et la réorienter si besoin.
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IV- Plan de développement 
 
 
Fiche action 1 : Appuyer le développement économique du Bergeracois sur notre identité 
et nos valeurs communes _______________________________________________________  

1. Développer un marketing territorial : 
Il est nécessaire de nous fédérer à l’échelle du Bergeracois, autour d’une identité collective et basée sur 
des valeurs et des références communes. 
Types d’actions : création d’une marque territoriale ; mise en œuvre d’une stratégie de marketing. 
 

2. S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique : 
La mise en place d’une identité commune doit nous permettre de mieux communiquer, d’être plus 
identifiable de l’extérieur et donc d’être attractif. 
Types d’actions : animation de réseaux d’ambassadeurs du territoire (ex. : greeter …) ; mise en scène 
des éléments identitaires de notre territoire ; actions de prospections économiques (ex. : salons …). 
 
Fiche action 2 : S’organiser pour créer du développement économique ________________  

1. Développer les partenariats et les réseaux économiques : 
La création ou le développement de réseaux d’acteurs permet de créer de nouvelles opportunités de 
développement économique grâce à une meilleure connaissance mutuelle et des coopérations. 
Types d’actions permettant : 

- Une meilleure connaissance et une meilleure mobilisation des acteurs (ex. : annuaire numérique 
des acteurs économiques …) 

- La création et l’animation de réseaux d’acteurs économiques pour : 
Valoriser économiquement nos ressources (ex. : stratégie alimentaire de territoire ...) ; permettre 
aux entreprises de peser et de créer des synergies entre elles pour sortir de leur isolement (ex. : 
réseau des métiers d'art ...) ; soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire (ex. : 
animation d’un Pôle Territorial de Coopération Economique …). 

 
2. Mutualiser :  

La mise en commun de moyen et de savoirs doit nous permettre de réaliser des économies d’échelle. 
Cette mutualisation doit avoir pour effet d’augmenter l’efficacité économique des projets. 
Types d’actions : mutualisation d’équipements (ex. : matériel de e-santé …) ; mutualisation de services 
(ex. : animateur « cœur de village » …). 
 

3. Structurer : 
Nous devons aboutir à une organisation partenariale formalisée en matière économique. 
Types d’actions : animations de réseaux d’acteurs institutionnels (ex. : réseau local d’accueil …) ; 
études de structuration (ex. : dans le tourisme …) ; conseils juridiques. 
 
Fiche-action 3 : Coopérer pour partager et amplifier notre stratégie. Nous, les Européens ! 

1 - Phase préparatoire de projets de coopération : “ De l’idée au projet” 
L’organisation de rencontres préparatoires nécessaires aux projets de coopération. 
 
2 - Mise en œuvre des projets de coopération : 
• Coopérer, pour élargir les horizons : 
La coopération permettra l’ouverture des acteurs du Bergeracois, l'apprentissage de la citoyenneté et la 
proposition de perspectives personnelles et professionnelles européennes pour les habitants. 
Premières actions identifiées : ex. la mobilité européenne des jeunes …. 
 
• Coopérer, pour innover et acquérir de nouveaux savoir-faire : 
La coopération nous permettra d’identifier de nouvelles solutions répondant aux enjeux locaux. 
Premières actions identifiées : ex. : conception de nouveaux outils numériques …. 
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• Coopérer, pour nous agrandir et mettre en commun : 
La coopération doit aboutir à des résultats auxquels notre territoire n’aurait pu aboutir seul. 
Premières actions identifiées : ex. : création de produits économiques communs …. 
 
Fiche action 4 : Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative en Bergeracois __________  

1. Agir pour un entrepreneuriat dynamique en Bergeracois : 
L’ambition est de créer des conditions d’accueil favorables à l’installation et la mise en réseau des acteurs 
économiques du Bergeracois. 
Types d’actions : des projets pour l’initiative économique (ex. : quartier numérique …) ; des projets pour 
la transmission d’entreprises et pour la mise en relation cédants/repreneurs (ex. : speed dating …) ; des 
formes innovantes d’accompagnement et de suivi des créateurs (ex. : réseau social pour agriculteurs …). 
 

2. Impliquer les jeunes dans le développement local : 
L’intégration des jeunes sur notre territoire passe par l’accompagnement et la valorisation de leurs 
initiatives, afin qu'ils acquièrent une position d’acteurs de projets collectifs. 
Types d’actions : soutenir les projets conçus par et avec les jeunes afin de contribuer au développement 
local (ex. : actions de communication …) ; favoriser l’apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes 
(ex. : projets d’éducation à l’image …) ; développer des services innovants pour la jeunesse (ex. : mise en 
réseau des associations de jeunes …). 
 

3. Lever les obstacles à l’emploi par la mobilité et les services : 
L’absence de certains services constitue un véritable obstacle pour que certains publics du Bergeracois 
aient accès à l’emploi. 
Types d'actions : solutions innovantes de mobilité (ex. : mise en place de l’autopartage …) ; services 
aux travailleurs précaires et étudiants : jeunes, stagiaires, saisonniers, nouveaux arrivants (ex. : logement 
temporaire …) ; promotion des métiers porteurs et de l’apprentissage (ex. : application mobile ...). 
 
Fiche action 5 : S’adapter et anticiper les mutations économiques _____________________  

Accompagner les acteurs économiques du Bergeracois de manière cohérente dans les différentes étapes 
de leur projet : réflexion, professionnalisation, investissement. 
 

1. Accompagner les acteurs économiques à réfléchir et concevoir : 
Susciter l’innovation et l’expérimentation, afin de développer de nouvelles activités, la recherche de 
nouveaux marchés ou de nouveaux procédés. 
Types d’actions : études et actions d’ingénierie dans des secteurs tels que le numérique (ex. : télétravail 
dans les entreprises …), la transition énergétique et écologique du territoire, etc. ; l’aide aux conseils pour 
les entreprises ; la promotion des innovations locales. 
 

2. Professionnaliser les acteurs : 
Acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences afin d’améliorer la qualité de l’offre  et des 
services proposés. 
Types d’actions : sensibilisation et adaptation aux nouvelles attentes des clientèles et publics en matière 
de numérique (ex. : passeport numérique en Bergeracois …) ; actions collectives d’amélioration de la 
qualité de l’offre touristique (ex. : mise en tourisme véloroute voie verte …) ; professionnalisation des 
autres filières ciblées par notre stratégie (ex. : formation au e-marketing …). 
 

3. Investir dans les secteurs économiques porteurs : 
Favoriser les investissements publics ou privés qui permettent au territoire de s’adapter aux mutations 
économiques 
Types d’actions : accroissement et qualification de l’offre en matière de tourisme (ex. : déploiement du 
wifi territorial …) ; émergence de nouvelles activités économiques par le numérique (ex. : réseau de tiers 
lieux …) ; investissement pour la création d’emplois dans les filières-cibles de notre stratégie comme 
l’économie verte et circulaire, les circuits courts, l’économie sociale et solidaire... 
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Fiche action 6 : Assistance technique _____________________________________________  

L’équipe technique du GAL remplit plusieurs missions : la promotion du programme, l'accompagnement 
des porteurs de projets, l'animation-gestion du comité de programmation. 
 
Fiche action 7 : Communication  __________________________________________________  

La stratégie du GAL s'articule autour de 3 grands messages : 
- communiquer sur les opportunités du programme ; 
- communiquer pour rendre compte des réalisations du programme ; 
- communiquer sur la construction européenne. 

Ces messages s'adresseront à des cibles particulières : acteurs locaux, porteurs de projets potentiels, 
grand public, autres territoires. 
 
Fiche action 8 : Suivi-Evaluation  _________________________________________________  

Il s’agit d’améliorer l’efficacité du programme Leader et de procéder aux ajustements au fur et à mesure 
du programme. Le GAL a prévu un suivi en continu : financier et qualitatif, un bilan annuel. Sont 
également prévues une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale. 

 

V- Pilotage du projet 
 

Le Comité de programmation Leader est le lieu symbole de la gouvernance public/privé. 

Il compte 50 membres dont 22 membres publics et 28 membres privés, Les membres privés 
représentent 56 % du Comité de programmation et sont tous issus du Conseil de développement. 
Ils représentent également la diversité des secteurs d’activité du Bergeracois et reflètent les priorités 
stratégiques du GAL. 
 
En plus de son rôle de programmation, le Comité de Programmation sera sollicité pour travailler sur la 
communication autour du programme Leader et sur la mise en œuvre de l’évaluation. Pour cela deux 
groupes de travail seront mis en place : un groupe « Communication » et un groupe « Evaluation ». 
 
De plus, le GAL s’inscrira dans une démarche d’échange et de capitalisation d’expérience au sein du 
Réseau rural mais également au sein d’autres réseaux tels que Pays et Quartiers d’Aquitaine, Leader 
France, l’ANPP, Entreprises Territoire et Développement et la MOPA. 

 

Notre candidature en quelques chiffres 
 
 

299  emplois créés, directs et indirects 
179  emplois maintenus, directs et indirects 
88   projets soutenus hors assistance technique 
12   partenaires de coopération identifiés 
 

5 753 121 euros d’investissements 
3 128 806 euros de Contributions Publiques Nationales 
1 932 815 euros de Fonds Leader mobilisés
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Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées dans 
le cadre des entretiens Leader 

 
 

1ers entretiens 
 
Anne Albaret, Mission emploi formation de Bergerac, Conseil Régional 
Estelle Lachaud, Agence Technique Départementale 
Thierry Boidé, Communauté de Communes Montaigne, Montravel et Gurson 
Jean-Jacques Chapellet, Communauté de Communes des Coteaux de Sigoulès 
Patrick Consoli, Communauté de communes des Coteaux de Sigoulès 
Marie-Rose Veyssière, Communauté de communes de Villamblard 
Thierry Nardou, Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 
Philippe Ducène, Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 
Emmanuel Legay, Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 
Raymond Cacan, Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 
Mélina de Nardi Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 
Jérôme Bétaille, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Alain Legal, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Jean Lacotte, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Henri Delage, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Jean-Claude Castanet, Conseiller Général  
Marie L’Hoste, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Jean Chagneau, Conseiller Général  
Michel Bourgeois, Conseiller Général 
Annick Nepveu, Conseil Général 24 
Jacques Bodet, Conseil Général 24 
Alain Brettes, CGPME de la Dordogne 
Alain Thibal-Maziat, SISTB du Bergeracois 
Bruno Dallongeville, les Enfants du Pays de Beleyme 
Christine Good, Théâtre de la Gargouille 
David Faugères, Association Au fil du Temps 
Francis Dufau, union départementale CFE-CGC 
Gérard Lallemant, Office de tourisme du Pays d’Eymet 
Jacques Wacquez, Club Dordogne Entrepreneurs 
Jean-Luc Delcayre, Club Dordogne Entrepreneurs 
Richard Chollon, Question de Culture 
Sylvain Connangle, EHPAD de la Madeleine 
Bertrand Lacombe, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Emmanuelle Chignat, Comité Régional de Développement Agricole du Bergeracois 
Serge Fourloubey, Chambre d’Agriculture  
Nadia Ballet, Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Caroline Lial, Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Josie Bayle, Conseillère Régionale 
Françoise Rény, Conseillère Régionale 
Marc Mattera, Conseiller Régional 
Dominique Mortemousque, CDC Bastides Dordogne Périgord, Conseiller général 
Christian Estor, Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord 
Johannès Huard, CDC Bastides Dordogne Périgord, Conseiller général 
Serge Mérillou, CDC Bastides Dordogne Périgord, Conseiller général 
Muriel Revranche, Maison de l’Emploi Sud Périgord 
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Sylvia Desbouit, Maison de l’Emploi Sud Périgord 
Didier Rouault, Mission Locale 
Dominique Rousseau, Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Frédéric Delmarès, Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Jean-Claude Portolan, Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Pascal Delteil, Communauté d’Agglomération Bergeracoise, Syndicat du SCOT Bergeracois 
Serge Fourcaud, Pays du Grand Bergeracois 
Pascal Dupouy, Office de Tourisme de Bergerac 
Pauline Gasseling, Agence de Développement Touristique du Pays des Bastides 
 
 
2ème entretien 
 
Brigitte Allain, députée de la Dordogne 
Alain Brettes, CGPME de la Dordogne 
Bruno Dallongeville, Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme 
Philippe Perrin, COmmunatué d’Agglomération Bergeracoise 
Marie-Rose Veyssière, CDC Pays de Villamblard 
Nadia Ballet, CCI 
Caroline Lial, CCI 
Jérôme Bétaille, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Alain Legal, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Jean Lacotte, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Henri Delage, Communauté de communes Portes Sud Périgord 
Elise Joseph, Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Francis Papatanasios, directeur Papillons Blancs et maire de Queyssac 
Anne Scheuber, DGA chargée des finances Papillons Blancs 
Jean-Paul Rey, président des Papillons Blancs 
Sandrine Buty, Les Francas 
Annick Daws, Jeune chambre Economique 
Kevin Boisserie, Jeune chambre Economique 
Jean-Jacques Chapellet, Communauté de communes des Coteaux de Sigoulès 
Laurence Moscardini, CMA 24 
Bertrand Lacombe CMA 24 
Jacques Chèvre, Maison des Paysans 
Mme Geneviève Audy, MSA  
M. Jacques Branet, MSA 
Patrice Delègue, Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord 
Romain Rousseau, Périgord Développement 
Richard Chollon, association Question de Culture 
Serge Fourloubey, Chambre d’Agriculture 
Emmanuelle Chignat, Comité Régional de Développement Agricole du Bergeracois 
Vincent Coquillas, Centre Régional des Propriétaires Forestiers 
Gilbert De Miras, Communauté de communes Montaigne, Montravel et Gurson 
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Participants : 
 
Francis Dufau   CFE-CGC 
Georges Vincent  CG Sport 
Régis Vergne   CG sport 
Jean-Pierre Cornier  Conservatoire des rives de la Dordogne 
Sylvie Rico   Pôle emploi Bergerac 
Alain Warembourg  CDFAA24 
Serge Pradier   Mairie de La Force 
Jean-Pierre Durou  Rotary Bergerac Cyrano 
Sylvie Charol   Clic du Bergeracois 
Claude Garcia   CG 24 DAE 
Anne Alvaret   Conseil Régional-DFPC 
Jacques Bodet  Conseil Général 
Monique Pelletant  CDC Basitdes Dordogne Périgord 
Christriane Genier  Association d’animation du Vélinois 
Jean Lacotte    CDC Portes Sud Périgord 
Bénédicte Brait  SD 24 
Bruno Dallongeville  Les Enfants de Beleyme 
Jacques Waquez  Club Dordogne entrepreneur 
Fabien Pierrot   Conseil Général Europe 
Brigitte Legros   Hébergeurs du Pays des Bastides 
Amandine Royer  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Christian Gallot  Mairie de Saint-Antoine de Breuilh 
Henri Marquier  Club informatique  Montaigne et gurson 
Vincent Coquillas  CRPF 
Marie-Jeanne Danies  D’ici et d’ailleurs 
Philippe Franco  CDC Bastides Dordogne Périgord 
René Barjou   Aéroclub de Fougeyrolles 
George Barberolle  Association de protection et avenir du patrimoine et de 

l’environnement de la Dordogne 
Muriel Revranche  Espace Economie Emploi Bergerac 
René Canu-Monget  CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Anne-Marie Drouillau  EEE de Lalinde 
Alain Legal   CDC Portes Sud Périgord 
Richard Chollon  Question de culture 
Martine Canaux  Office de Tourisme d’Issigeac 
Marie-Pascale Hallrs  De terres Paille à sons 
Raymond Cacan  CDC Pays Vernois et Terroir de la Truffe 
Emmanuelle Chignat  CRDA Monbazillac 
Michel Rousse  SCEA 
Eric Agostini   Société Panasol 
Odile Bertaux   Château de Lanquais 
Christian Estor  CDC Bastides Dordogne Périgord 
Gabriel Lecoq   CFDT CTIFL 
Maryse Brait   CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Marie-José Elie  CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Henri Delage   Conseiller Général 
Claude Chastenet  Commune de Monsac 
Jean-Luc Delcayre  Club Dordogne Entrepreneurs 
Pierre-Bernard Gouzot Siraneau réseau du Bergeracois  
Corinne Aubineau   Conseil Général DDSP, Unité territoriale Bergerac Est 
Michel Couderc  Commune de Lalinde 
Philippe Bizet   Lycée viticole de la Brie 
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Caroline Lial   Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Bernadette Rhodes-Bazat Lycée Maine de Biran 
Nelly Rey   Association Gifaam 
Anne-Marie Gros  Agence culturelle Départementale 
Alain Brettes   CGPME 
Marc Mattera   Conseiller Général 
Marie Vermeil   Epidor 
Sergio Antunes  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Christine Good  Théâtre de la Gargouille 
Pierrick Bidard   Rivières, Vallées et Patrimoine en Bergeracois 
Jean-Claude Landat  CP 24 
Anne-Sophie Gillion  Pays et Quartiers d’Aquitaine 
Serge Fourloubey  Chambre d’Agriculture  
Laurence Moscardini  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Bertrand Lacombe  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Estelle Lachaud  Agence Technique Départementale 
Sylvia Desbouit  Espace Economie Emploi Lalinde 
Dominique Mortemousque CDC Bastides Dordogne Périgord 
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ATELIER ECONOMIE 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES AUTRES 

Population qui augmente, solde migratoire positif + 
 

Attractivité pour > 50 ans 
 

Tissu PME-TPE diversifié 
 

Ressources naturelles (bois) génératrices d’économie 

+ 
 

Agro-tourisme : L’agriculture rend nos paysages 

diversifiés, cela donne une image positive, notre 

agriculture est un potentiel évident pour le 

développement du tourisme 
 

Tourisme : Notre territoire est riche sur le plan 

culturel (exemple du personnage de Montaigne) 
 

Economie solidaire : Des IAE  (Insertion par l’Activité 

Economique) bien représentées 
 

Nous avons des entreprises de très bon niveau et 

positionnées sur le plan européen 
 

Nous avons beaucoup d’outils et dans différents 

domaines économiques, mais manque de 

transversalité 

Un départ des « jeunes » 
 

Un niveau de formation bas 
 

Des revenus faibles 
 

Age des chefs d ‘entreprises (> 50 ans) 

Un taux de chômage élevé 

Secteurs productifs en crise 
 

Manque de transversalité 
 

L’agriculture un effort est à faire pour entrer dans le secteur 

concurrentiel 
 

Des agriculteurs aux revenus faibles 
 

saisonnalité très forte des métiers de l’agriculture et du tourisme 
 

Problème structurel du niveau de production 
 

Manque de moyen dans l’agriculture et la viticulture 
 

Le tourisme est la première économie du département. Mais il y a 

beaucoup d’acteurs, on ne sait pas qui fait quoi. On note un 

manque évident de lisibilité des actions et des missions 
 

Une capacité hôtelière et de restauration qui ne nous permet pas 

d’accueillir des bus 
 

Nous n’avons rien qui nous permet de garder les touristes sur de 

longs séjours 
 

Manque d’offres touristiques de manière générale (sites, offres de 

loisirs, capacité hôtelière et d’hébergement en grand groupe 
 

Empilement de structures, notamment au niveau du tourisme, 

mais pas seulement. Manque de lisibilité des actions 
 

Difficultés d’accès : Des routes qui rendent difficile le transport de 

marchandises, (mais tourisme aussi) ~ 
 

Filière bois : on note un manque d’intérêt des propriétaires privés 
 

Formation : Difficulté de former les adultes qui souhaitent 

reprendre une activité (dans tous les domaines) 
 

Manque des compétences (infographie, marketing). Nous ne 

savons pas bien vendre notre territoire et nos produits 
 

Economie solidaire : trop peu de lien entre les entreprises et les 

IAE. 
 

Emploi des jeunes : Désertification de la jeunesse, problème de 

recrutement d’apprenti. Pb de mobilité des jeunes La transmission 

d’entreprise, une difficulté. 

Economie résidentielle 
 

Economie des séniors 
 

Nouveaux modes de conso économie de proximité 
 

Poursuite désenclavement 
 

Agriculture : Développer des synergies en matière d’agriculture 

pour contrer le phénomène de forte saisonnalité ; « pouvoir passer 

d’un métier à un autre afin de faire sortir les ouvriers agricoles de 

la saisonnalité » (il faudrait pouvoir développer la polyvalence) 

groupement de producteurs 
 

La filière bois (2ème poste industriel après l’agroalimentaire), c’est 

une opportunité 
 

Aller plus loin dans les signes distinctifs de qualité, développer les 

synergies et la mise en réseau 
 

Développer des synergies notamment en matière de tourisme 

(publics et privés 
 

Il faudra fédérer nos efforts pour ensemble développer notre offre 

touristique et aboutir à une structuration idéale 
 

Développer la recherche sur la biodiversité (bio énergie bois), 

etc…) pour identifier de nouveaux débouchés 

Développer l’économie de services 

Développer les métiers du numérique 

Transmission d’entreprises : Continuer à développer les 

partenariats entre les repreneurs et les vendeurs 
 

Un tiers des propriétaires d’entreprises vont vendre dans 10 ans, 

voyons le comme un potentiel de développement 
 

Créer des partenariats : Développer les liens entre les 

entrepreneurs, les clubs d’entrepreneurs, les élus, les consulaires. 

Le partenariat génère de bonnes idées 

Recul éco productive non compensé 
 

Concurrence métropole, destinations 

touristiques 
 

Délocalisation des entreprises qui sont 

aujourd’hui sur des marchés porteurs au vue 

des difficultés du territoire (transport, 

..)Tourisme : Notre territoire exclu des circuits 

de vente des Tours opérateurs 
 

Economie solidaire : Amplification de la 

scission entre le monde de l’IAE et de 

l’entreprise 
 

Sans collectif, les actions publiques seront de 

moins en moins visibles et efficaces 

Il faut organiser la filière bois 

et aller vers des groupements 

forestiers 
 

Que faut-il produire ? 
 

Il est nécessaire que les 

petites propriétés viticoles 

puissent davantage accueillir 

les touristes 
 

La Région finance chaque 

année 500 parcours de 

formation 
 

La transmission d’entreprises 

est un véritable enjeu, il 

faudrait encore plus anticiper 
 

On est trop souvent dans 

l’opérationnel et on doit 

prendre le temps de lier les 

acteurs 
 

Il faudra travailler la politique 

du transport 
 

Comment fait-on pour 

orienter les arrivants 
 

Développer le covoiturage 
 

Suis-je formé pour travailler 

dans les entreprises qui se 

trouvent près de chez moi ? 
 

Problème de mobilité des 

jeunes : L’EEE prête des 

mobylettes 
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ATELIER ENVIRONNEMENT, ENERGIE, HABITAT, DEPLACEMENTS 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES AUTRES 

Une population en augmentation grâce à un solde 

migratoire positif 
 

Un territoire attractif, tout particulièrement pour les 

personnes de plus de 50 ans 
 

Paysage/urbanisme : 
 

La qualité des paysages est source d’attractivité et de 

tourisme 
 

Des outils de protection et de gestion (SCOT, SAGE…) 
 

Une image positive du Périgord liée à la qualité de ses 

paysages et de ses ressources naturelles (1er facteur 

d’attractivité) 
 

Agriculture : 
 

Des plateformes d’agriculteurs existent pour fournier 

les écoles … en produits locaux 
 

Eau : 
 

La ressource en eau, le patrimoine naturel sont de 

qualité 
 

Il existe des structures cohérentes pour protéger et 

gérer le patrimoine naturel 
 

L’ingénierie est présente sur le territoire pour faire la 

sensibilisation à l’environnement 
 

L’eau = une ressource : pour les loisirs, la pêche mais 

aussi économique 
 

Déchets : 
 

Le syndicat des déchets fait des efforts pour diminuer 

les quantités de déchets 
 

Les déchets = ressource économique 

Forte consommation d’espace agricole par les logements et les 

activités économiques 
 

Valorisation insuffisante des ressources environnementales 
 

Situation énergétique préoccupante : consommation énergétique 

des logements, déplacements domicile-travail 
 

Il existe des problèmes de mise en réseau des différents acteurs 
 

Paysage/urbanisme : 
 

Le mitage, la dispersion de l’habitat et des activités + 
 

Recul de la SAU et la déprise agricole = 
 

Impact sur la qualité du paysage et donc sur l’attractivité du 

territoire 
 

Agriculture : 
 

Il manque des producteurs bio car ils ont peur du manque de 

débouchés 
 

Eau : 
 

La ressource en eau est fragile surtout en été notamment 

quantitativement 
 

Surexploitation de l’eau potable et des nappes profondes 
 

Gaspillage/perte de l’eau dans les réseaux 
 

Il existe encore de « blancs » dans la gestion des rivières, certains 

cours d’eau ne sont pas encore pris en compte 

Vulnérabilité du territoire face aux inondations 

Déchets : 

Accessibilité des rives des cours d’eau difficile + problème de 

navigabilité de la Dordogne = problème de la gestion du domaine 

public fluvial 
 

Un coût de traitement des déchets élevé et la non-valorisation de 

certains déchets 

Développement durable : prise de conscience plus importante des 

jeunes 
 

Développement d’une économie verte à fort potentiel d’emplois 
 

Sensibilisation des jeunes, peut-être grâce aux temps périscolaires 

et à la nouvelle réforme 
 

Les habitants se mobilisent et peuvent être porteurs d’initiatives 
 

Mise en place de compensations environnementales en cas 

d’aménagement de milieux naturels 
 

Paysage/urbanisme : 
 

Outils réglementaires 
 

Application du Scot/PLUI pour une densification de l’urbanisation 
 

Reconquête des centres bourgs 
 

Agriculture : 
 

Projet alimentaire territorial = favorise l’utilisation des productions 

locales 
 

Maintien de ceintures vertes pour favoriser la diversité écologique 
 

Favoriser le pastoralisme pour éviter la « fermeture » des paysages 

et créer des emplois ou de nouveaux revenus. 
 

Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs 
 

Mise en place d’espace agricoles tests 
 

Eau : 
 

Développement de la réflexion en « bassin », émergence de 

nouveaux outils pour faciliter la protection de la ressource eau 
 

Nouvelle prise en compte des Zones Humides et outils de 

protection spécifiques 
 

Favoriser le partage de l’eau en fonction des usages 

Obtention du Label UNESCO = un nouvel outil 

Déchets : 

Potentiel économique et d’emplois de l’économie circulaire 
 

L’environnement peut être une source d’emploi et d’insertion 

grâce à de nouveaux métiers 
 

Multiplier les zones de recyclage des déchets verts = création 

d’emplois et de ressource comme terreau, énergie (biomasse...) 
 

Déplacements/énergie : 
 

Développer les échanges de proximité 
 

Filière bois à encadrer et à développer 
 

Filière de la rénovation/isolation à développer 

Dégradation des paysages par une 

urbanisation non maîtrisée = perte 

d’attractivité 
 

Vieillissement des logements + revenus 

faibles + hausse du coût de l’énergie = 

précarité énergétique 
 

Paysage/urbanisme : 
 

Augmentation du mitage du paysage 
 

Perte de coordination entre les stratégies à 

l’échelle globale (CDC) et les autres plus 

locales : la communication entre les échelons 

est importante 
 

Agriculture : 
 

Difficile conciliation des activités agricoles et 

habitation de l’exploitant 
 

Pertes de terres agricoles 
 

Perte de l’image positive du Périgord et de 

ses produits à cause de l’augmentation et la 

généralisation de nouveaux procédés de 

production plus intensifs 
 

Déchets : 
 

Augmentation des déchets créant des 

problèmes d’enfouissement, traitements et 

de décharges sauvages 
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ATELIER SERVICE A LA POPULATION 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES AUTRES 

  Une population en augmentation grâce à un 

solde migratoire positif 
 

  Un territoire attractif, tout particulièrement 

pour les personnes de plus de 50 ans 
 

  Un bon maillage d’équipements culturels, 

sportifs, de loisirs, de santé, d’accueil de la 

petite enfance 
 

  Politique départementale offensive en termes 

d’actions et de subventions culturelles 
 

  Un réseau associatif dense, véritable acteur 

économique (ESS) 
 

  Une jeunesse locale porteuse de dynamisme. 
 

  Offre importante en activité, en particulier 

culturelles, sur le territoire. 
 

  La culture est un facteur d’attractivité 

important du Bergeracois. 
 

  Le Pays est un lieu de rencontre entre acteurs 

des différents domaines et favorise la 

transversalité. 
 

  Existence d’un pôle culturel itinérant, pour 

favoriser l’animation en milieu rural (chapiteau 

de La Gargouille). 

  Un départ important des « jeunes » 
 

  Le manque de politiques envers la 

jeunesse, notamment pour donner une 

place aux jeunes sur le territoire. 
 

  Encore des inégalités dans l’accès aux 

services : éloignement géographique, 

population en difficulté peu mobile, 

faiblesse des moyens de transport 

collectif. 
 

  de plus en plus de communes sans école 

 quelle attractivité ? 
 

  Des domaines où le territoire est fragile : 

l’offre de soin (besoins en professionnels 

de santé) et le numérique. 
 

  Difficulté à trouver leur place pour les 

adolescents. 
 

  Pas d’équipement sportif structurant 

(stade + équipements annexes). 
 

  Le manque d’offres de formation à partir 

de Bac + 3 sur le territoire. 
 

  Peu de salles culturelles et sportives 

thématisées et complémentarité 

insuffisante. 
 

  L’insuffisante professionnalisation du 

tissu associatif, qui serait un gage de sa 

pérennisation. 
 

  Le manque de transversalité, de liens 

entre les acteurs locaux, entre les 

habitants. 
 

  Une offre en logement insuffisante pour 

maintenir la population et en attirer de 

nouvelles. 
 

  La faiblesse en transports en commun. 

  Accroissement de la demande sociale en service 

= potentiel d’emploi 
 

  La montée en puissance des intercommunalités = 

opportunités de mutualisation 
 

  Mutualisation de services publics (création de 

maisons de service, équipements culturels et 

sportifs) 
 

  Le développement de services numériques de 

proximité. 
 

  Le développement du co-voiturage et autres 

formes collaboratives. 
 

  + de transversalité : développement des liens 

entre économie, culture, médico-social, éducatif 

… 
 

  Création de partenariats, de réseaux des 

professionnels de santé. 
 

  Nouveaux modes de production : « circuits 

courts » dans tous les domaines produits 

agricoles, services aux personnes... et sous 

toutes ses formes (ex. les multiples ruraux, les 

« multiples urbains » …) 
 

  Le développement des « tiers-lieux » pour 

favoriser le développement d’activités en télé 

travail et la création d’entreprises. 
 

  Le tissu associatif est source d’emplois et 

d’activités. 
 

  Imaginer de nouvelles formes d’organisation. 
 

  Le développement de la prévention auprès des 

personnes âgées 
 

  Le développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire (développement d’activités, création de 

liens, innovation, 
 

  Le développement des liens intergénérationnels, 

en particulier dans les Temps d’Accueil 

Périscolaire - La culture pour sortir des 

personnes de la précarité. 
 

  L’environnement numérique de travail  l’accès 

à l’innovation et aux savoirs en milieu rural. 
 

  Faire du Bergeracois un territoire attractif pour 

les jeunes. 

  Recul des services publics (en particulier les 

écoles, les médecins, les commerces de 

proximité …), entraînant la disparition des 

services de proximité et perte d’attractivité 

du territoire 
 

  Risque de désertification médicale à moyen 

terme. 
 

  Fracture numérique (l’acquisition 

d’équipements des particuliers, l’accès aux 

services numériques …). 
 

  La concentration des services (ex. 

hypermarché …), dans leur implantation 

(Bordeaux, Bergerac, chefs-lieux de canton), 

au détriment du développement / de 

l’influence des espaces ruraux et des 

commerces de proximité. 
 

  Baisse des fonds pour financer les 

équipements publics, les emplois de 

services (ex. les aides ménagères). 
 

  diminution et volatilité du bénévolat. 

Risques sur la pérennité du tissu associatif 
 

  Isolement des acteurs locaux (ex. les 

professeurs …). 
 

  La diminution du nombre d’agriculteurs. 

  Besoin en formation Brevet de 

Secourisme, exemple d’éducation à 

la citoyenneté. 
 

  L’enjeu des prises de compétences 

des intercommunalités 
 

  Actions du Rotary Club Bergerac 

Cyrano pour lutter contre la maladie 

orpheline Sclérose Latérale 

Amyotrophique (SLA) 
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Participants : 
Philippe Ducène  Président du Syndicat Départemental des Energies de la Dordogne 
Richard Chollon  Association Question de Culture 
Abel Borde   SI Montaigne Gurson La Force 
Fabien Pierrot   Service Affaires Européennes – Conseil général de la Dordogne 
M. Charbonneau  SEPANSO 
Jacques Chèvre  Confédération Paysanne 
Christian Lafforgue  CPPE 
Pascal Hillairet   Périgordia Habitat 
Georges Barberolle  Protection et Avenir du Patrimoine et de l’Environnement en Dordogne 
Kamel Dembri   Attaché parlementaire de Mme Brigitte Allain, députée 
Noël Boisadam  Elu de la commune de Saussignac 
René Canu-Monget  CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Gérard Lallemant  Office de tourisme du Pays d’Eymet 
Caroline Lial    Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Alain Legal   CDC Portes Sud Périgord 
Muriel Revranche  EEE du Bergeracois/MDE Sud Périgord 
Jean-Luc Delcayre  CDE 24 
Jean-Claude Charbonnet Direction de l’Economie et de l’Emploi – CG 24 
Annick Daws   Jeune Chambre Economique 
Amandine Royer  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Marie-Pascale Raynaud  CDT 24 
Patrice Masneri  CDC Bastides Dordogne Périgord 
Armand Zacarron  Conseiller Général 24 
Maryse Brait   CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Valérie Chamouton  Service Affaires Européennes – Conseil général de la Dordogne 
Martine Canaux  OT Issigeac,  
Jean-Pierre Durou  Rotary Club Bergerac Cyrano 
Richard Mathieu  Fondation John Bost 
Bernard Gouzot  SIRANEAU 
Jérôme Bétaille  CDC Portes Sud Périgord 
Jean-Claude Castagner Conseiller Général 24 
Corine Aubineau  Unité territoriale Bergerac Est – CG 24 
M Vincent   Service des sports CG 24 
Agnès Augé   Théâtre de la Gargouille 
Jean-Pierre Amato  Jazz Pourpre 
Thierry Brethou  CDC Villamblard 
Jacques Bodet  Service culture – CG 24 
Dominique Hitier  Mutuelle de Bergerac 
Jean-Louis Combeau  CDC Portes Sud Périgord 
Anne-Marie Gros  Agence Culturelle départementale 
Yveline Reynal  Crèche, marie Eymet 
Jean-Luc Portolan  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Brigitte Allain   Députée 
Alain Brettes   CGPME 
Vincent Bergeon  CIVRB 
Jean-Pierre Ditsch  Association Base 
Emmanuelle Chignat  CRDA Monbazillac 
Anne Albaret   Direction Formation professionnelle-Région Aquitaine 
Thierry Conti   Sphinx 
François Lagorge  Agence Culturelle départementale 

youenn
Tampon 



Page 3 sur 14 

M Lecocq   CFDT/CTIFL 
Virginie Labat   Chambre d’agriculture Dordogne 
Jacques Wacquez  CDE24 
Serge Fourcaud  Pays du Grand Bergeracois 
Marie L’Hoste   CDC Portes Sud Périgord 
Bénédicte Brait  SD 24 
Annick Nepveu  Conseillère en développement – CG 24 
Patrice Delègue  CDC Bastides Dordogne Périgord 
Christiane Genier  Comité d’animation du Vélinois 
Laurence Vallée-Hans Préfecture de la Dordogne 
Dominique Mortemousque CDC Bastides Dordogne Périgord 
Monique Pelletant  CDC Bastides Dordogne Périgord 
Sergio Antunes  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Bertrand Lacombe  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 
 
Etaient excusés 
 
Valérie Laffargue, Jean-François Baudelin, Gaëtan Brizard, Michel Jules, Nadia Ballet, Mme 
Boussuges, Mme Chaine, Patrick Goury, Françoise Rény, Stéphanie Greffier, Jean-Michel 
Bouillerot, Marie Vermeil, Kévin Boisserie, Gaël Campmas, Francis Dufau, Pascale Queille, 
Sylvain Connangle, Karine Valette, Dominique Rousseau (Périgord Québec), Vincent Coquillas, 
Josie Bayle, Christian Estor, Jean-Paul Landat, Mairie de Queyssac, Jean Lacotte, Pact-
Dordogne, Martin Slaghuis.    
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Atelier 1 
Économie productive, économie résidentielle, image territoriale, 
ressources naturelles et culturelles, organisation des acteurs, 
entrepreneuriat, attractivité du territoire, développement 
économique, … 
 
 
 

 Positiver 
 Tout projet est intéressant. Il n’y a pas de grands ou de petits projets 

 
  
Communiquer 
 

Communication «institutionnelle » 
 Améliorer la connaissance des différents acteurs et leur champ de compétence 
 Assurer une bonne lisibilité des structures accompagnant les porteurs de projet 
 Lisibilité de l’action publique : réforme territoriale aboutie 
 Expliquer ce que l’on fait 
 Où trouver des sous 
 Renforcer la communication : structures, projets… 
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 Portes ouvertes PGB pour se vendre  
 La communication doit venir des services publics 
 Favoriser la connaissance des structures entre elles pour une meilleure orientation des 

personnes 
 Acteurs : Visibilité : ne pas démultiplier les supports de communication mais faire une 

communication thématique 
 Favoriser les échanges d’infos entre structures institutionnelles sur le champ du 

développement économique 
 Structurer et rendre plus accessible les infos sur les dispositifs publics (économie, emploi, 

formation) 
 

Communication sur les ressources du territoire/savoir-faire 
 Repérer et valoriser les acteurs innovants 
 Utiliser le potentiel numérique pour rendre visibles et accessibles les ressources locales : 

artisanat, production agricole 
 Faire rencontrer entrepreneurs et jeunes scolaires 
 Améliorer la connaissance et la valorisation des métiers 
 Développer les forums « économiques » 
 Créer des espaces d’échanges entre acteurs économiques/ Favoriser la circulation des 

bonnes pratiques 
 Canal TV local 
 Valoriser les métiers manuels nécessaires et demandeurs d’apprentis permettant de vivre 

au Pays (plombiers, jardiniers, menuisiers…) 
 Si une entreprise de luxe s’installe favoriser par tous les moyens la formation des jeunes 

pour qu’ils soient fiers de leur travail et restent au pays 
 Mieux faire connaître les métiers aux jeunes 
 Former des guides : associer des personnes ressources à la population pour faire prendre 

conscience de la richesse de leur territoire (enseignants, enfants...) 
 Panneaux mobiles, actions publiques/lieux de vie, lieux de concerts, halles, rue etc… 
 Valoriser les entreprises innovantes et dynamiques 

 
Identité du territoire/marketing territorial :  
 Communiquer sur nos atouts de manière à faire venir les entreprises 
 Communiquer Territoire 
 Améliorer la communication sur l’image du territoire 
 Communiquer et vanter les mérites du territoire en France et à l’étranger 
 Capitaliser sur voies de communication (aéroport) 
 Communiquer 
 Enjeu/Image : Profiter de la notoriété Dordogne Périgord tout en valorisant l’identité du 

Pays 
 Territoire : communication interne et externe transparence 
 Soyons fiers de notre territoire et économie 
 Marketing territorial  partagé par les acteurs 
 Imager une identité locale ? 
 Image choisie : faire appel à des pros de la communication 

 
Accompagner/ animer 
 

 Favoriser les animateurs de quartiers (en milieu urbain mais aussi rural pour créer du lien 
social et impliquer la population) 

 Rationnaliser les zones d’activités : impliquer les acteurs 
 Où accueillir des entreprises ? Identifier et communiquer sur le foncier disponible 
 Attirer des investisseurs pour renforcer l’offre touristique (augmentation emplois) 
 Aide à l’étude de marchés exports 
 Accompagnement/suivi des créateurs repreneurs 
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 Anticiper +l’accompagnement des entreprises vers la cession ou la reconversion d’activité 
 Parrainage intergénération : transmission savoir-faire/entreprise 
 Aides financières complémentaires aux programmes existants 
 Animateurs de territoires/agents de développement. 
 Démographie : problème âge des chefs d’entreprise (ex : hôtellerie) aider transmissions et 

reprises 
 Cibler des petites entreprises qui ont des brevets et qui doivent s’agrandir 
 Emploi des jeunes : quid du conjoint ? 
 Consolidation du secteur agricole et territorial : aide à la lutte contre les aléas climatiques 
 Analyse fine des besoins pour anticiper la demande de la clientèle 
 Fonds participatifs pour aider à la modernisation 
 Structures et fonds participatifs 
 Evaluer les flux et les besoins des entreprises en personnel (GPEC) 
 Mieux anticiper sur les besoins en formation des entreprises 

 
 
Former/Professionnaliser 
 

 Coupler logement jeunes + formation professionnelle 
 Professionnaliser par la formation 
 Formation emplois liés aux besoins 
 Adapter les formations au tsunami numérique 
 Démographie : maintenir les jeunes, formations supérieures à développer 
 Formation ciblée 
 Gagner dans l’estime et de la confiance en soi 
 Attirer des jeunes en formations d’autres régions/pays par des stages (infos accueil) 
 Favoriser le numérique : équipements, fibre, formation 
 Filières formation adaptées aux besoins du territoire 
 Augmenter l’offre de formation 
 Il manque de structures de formation pour jeunes et moins jeunes 
 Formation des professionnels au marketing et à la communication 
 Aides sociales et fiscales pour le tutorat 
 Trans génération, Apprentissage 
 Innovations nouvelles technologies : importance de la veille et formation 
 Main d’œuvre qualifiée + réseaux à développer+ formation supérieure 
 Confrontation avec le monde de l’entreprise  
 Transfert de savoir-faire : favoriser par la formation, les aides aux entreprises 
 Formations adaptées aux besoins 
 Formation emploi : énergie, solaire, éolien… 
 Perspectives jeunes : stages en entreprises, alternance, contrat d’apprentissage/reprise 

d’entreprise 
 Emplois/jeunes 
 Décupler l’effort de formation adaptée 
 Formation des professionnels pour accessibilité 
 Formations des professionnels aux énergies renouvelables 
 Améliorer la connaissance d’autres cultures d’entreprises en Europe vis-à-vis des jeunes, 

chez les entrepreneurs. 
 
Mutualiser/Structurer/coopérer 
 

 Mise en réseau supports innovants 
 Mutualiser les services 
 Incidences : lisibilités d’une action porteuse, soutien activité économique 
 Dégager 2 ou 3 axes majeurs transversaux 
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 Rationnaliser les objectifs en fonctions des besoins du territoire : Qui fait quoi ? 
 Médiation/partenariat 
 Structurer 
 Clarifier les compétences et rôles des acteurs sur le territoire 
 Arrêter les compétitions entre les structures 

 
 Par des projets de territoire partagés 
 Relations entreprises privées et publiques 
 Renforcer le travail en synergie et en partenariat entreprise/collectivité : réseaux 

accompagnement 
 Organiser producteurs, transformateurs, collectivités locales : alimentation 

 
 Favoriser la transversalité entre activités ex : synergies viticulture, culture, pleine nature, 

entreprises… 
 Par des sites interactifs de coopération 
 Territoire : Synergie « Vallée de la Dordogne », notion de vignobles et bastides plus large 

(au-delà du territoire) 
 Cibler les activités porteuses et créer un/des pôles clusters 
 Actions inscrites dans la durée 
 Proposer un système de cluster 
 Synergie/énergie : éleveurs, agro-alimentaire, déchets urbains, méthanisation 
 Projets fédérateurs inter secteurs ou filières 
 Véritable stratégie de territoire collective 
 Inclusion sociale : Plus de synergie entre entreprises/insertion/social 
 Coopération entre secteurs 
 Favoriser les actions transversales 
 Développer les inter-filières agroalimentaires 
 Coopérations par filière de production 

 
Innover 
 

 Créer un quartier du numérique 
 Proposer des espaces de co-working 
 Il manque un centre d’affaires 
 Pépinières/couveuses 
 Labo : think tank 
 Organiser des évènements autour de la question de l’innovation 
 Développer l’innovation jeune : concours, idées 
 Concours « Lépine » innovation 
 Anticiper 
 Ne pas avoir peur des nouvelles orientations 
 Bourses Innovation 
 Pôle de l’économie numérique 

 
Développer de nouvelles économies 
 

 Renforcer les circuits courts 
 Développement de structures d’insertion pour l’économique (IAE) 
 Vivre pour les jeunes : spectacles, culture adaptée à leur tranche d’âge 
 Développer l’offre culturelle pour les jeunes 
 Plate-forme de valorisation des déchets 
 Apporter des services aux personnes âgées : gisement d’emplois pour les jeunes 
 Evaluer les ressources en fonctions des besoins 
 Valoriser nos richesses naturelles rivière, soleil, paysages, patrimoine 
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 Intéresser les jeunes à l’économie numériques 
 Valoriser les jeunes en tant que ressource 
 Faire émerger la filière numérique 
 Allotir les appels d’offre des collectivités pour positionner l’artisanat 
 Consommer moins mais mieux 
 Nutrition adaptée en s’appuyant sur l’agriculture locale (fabriquer localement les aliments 

nécessaires aux personnes ayant des besoins alimentaires particuliers) 
 Valoriser l’agriculture biologique et les projets durables 
 Handicap et vieillissement : répondre aux besoins  
 Fauteuil roulant, domotique, lit médicalisé (forte concentration de population handicapée et 

vieillissante qui ont des besoins en équipements spécifiques = peut être une opportunité 
économique) 

 En offrant des infrastructures adaptées à chaque âge 
 Nouvelles qualifications, économie résident-ville 
 e-commerce 
 Projets alimentaires territoriaux  
 Complémentarité résidentielle/production/consommation 
 Développer le tourisme vert pour aider les jeunes à rester au pays 
 Valorisation de la Dordogne (Rivière) 
 Nouveaux emplois : déchetterie, recyclerie 
 Emplois : réhabilitation habitat ancien 
 Optimiser toutes les transformations des produits 
 Apporter de la Valeur ajoutée par des outils de transformation 
 Apporter de la plus-value sur les différentes productions 
  

 
Améliorer les infrastructures 
 

 Désenclavement « A 21 » 
 Haut-débit 
 TGV Bordeaux Paris 
 Des liaisons numériques au top 
 Favoriser la mobilité mini bus, vélo, train 
 Des transports en communs performants 

 
Démographie 
 

 Conserver les jeunes 
 Accueil jeunes en milieu rural 
 Emploi/cadre de vie c’est l’image vécue. 
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Atelier 2 
Place des jeunes dans le territoire, accès de tous à la culture et au 
sport, stratégie numérique, services publics, offre de soins, 
désenclavement du territoire, mobilité des personnes, service aux 
personnes âgées, économie des séniors… 
 
 

 
 
 
Communiquer 
 

 Soins : communiquer sur les services 
 Plus communiquer 
 Co-voiturage : mieux le faire connaitre 
 Accès à la culture : enfant / adulte – médiation 
 Services publics / soin : coopération avec services existants en personnalisant 

l’accompagnement matériel + de communication 
 Offre de soins : trop de gens ne se soignent pas faute de connaissance de l’existant (en 

dehors de la question du coût) : voir pouvoirs publics 
 Intervention en fac de médecine 

 
Investir 
 

 Investissements en numérique 
 Eliminer les zones noires (non-couvertes par le numérique) 

 
Valoriser et développer les ressources territoriales : ressources naturelles / ressources 
Humaines 
 

 Associations 
 Remplacer les bénévoles par des emplois 
 Animer les ressources naturelles (sport) 
 Culture et sport : faire un gros effort sur le bénévolat et l’aide des pouvoirs publics 

(financeurs) 
 Accès aux sports : augmentation pratiques sports pleine nature – PDESI – aménagement, 

valorisation des ressources naturelles 
 Mutualisation associatif à soutenir (emploi) 
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Mutualiser / coordonner 
 

 Coordinateur, réponse aux personnes âgées 
 Coordinateur portes d’entrée / thématique afin de travailler sur des parcours 

 
 Proposer des projets culturels permettant une transversalité entre les structures 
 Mutualisation sur les rythmes scolaires, permettant une création d’emploi 
 D’accord pour faire de la mutualisation mais avec des structures de niveau égal 
 Tenter des expérimentations de mutualisation entre des structures de niveaux différents 
 Culture-sport : consolider le secteur associatif en l’intégrant dans les instances 

périscolaires 
 Les « domiciliations » partagées 
 Mutualiser l’emploi pour créer de l’emploi 
 Mutualisation partagé des services existants 
 Mutualiser les fonctions administratives des fonctions sportives 
 Sport/économie : mutualisation des associations du territoire 
 Enfance : développer ou mutualiser les services bibliothèque, ludothèque, liens parents-

enfants 
 Enfance centres de loisirs activités diverses en fonction de l’âge / mutualiser 

 
 Favoriser les lieux de vie intergénérationnels 
 Personnes âgées – transmission de savoir et de cultures entres les générations 

 
 Mieux organiser le co-voiturage 

 
 Coopération à développer y compris à l’international 

 
Offre de services 
 

  Réduire la fracture numérique (les usages) 
 Compléter l’offre de services 
 Renforcer les services publics 
 Compléter les services publics. 
 Enfance : nécessité des services scolaires de qualité bien répartis sur le  territoire + PEDT 
 Enfance : offre culturelle et offre de garde. Services à renforcer 
 Enfance : attractivité des jeunes ménages.  Proposer des activités culturelles pour les 

enfants pendant les vacances scolaires 
 Renforcer les offres de services (soins, services publics, garde d’enfants) 
 Enfance : modes de garde : souplesse des horaires. Activités ? quand, où, lesquelles ? 
 Enfance : mode de garde des enfants de la crèche au centre de loisirs 
 Enfance : création de centres de loisirs par âge / adapter les services de ramassage. 

 
Développer la formation 
 

 Elargir l’offre de formation en local 
 Formation apprentissage 
 Numérique pour la formation des jeunes 
 Formation professionnelle 
 Tutorat lycée professionnel 
 Démographie / jeunesse : plus d’offres de formation pour les jeunes  pour qu’ils fassent 

leurs études ou leur formation sur place 
 
Démographie 
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 Démographie : garder les jeunes, créer des emplois / amplifier l’effort pour le maintien à 
domicile de personnes âgées mais équilibré ( ?) 
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Atelier 3 
Environnement, énergie, déplacements, transition énergétique et 
écologique, économie verte et circulaire, qualité des ressources, 
réseau d’experts, initiative écocitoyenne, … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’appuyer sur la qualité des ressources : source d’identité et d’attractivité 
 

 Réserve biosphère + oenotourisme + écotourisme  potentiel  accueil, gites, chambre 
d’hôtes 

 L’attractivité du territoire est, aussi, liée à la protection des paysages 
 Préservation des paysages : lutter contre l’arrachage des haies 
 Préserver les ressources = économie, relocalisation → économie circulaire, formation, 

recherche et développement 
 Initiative écocitoyenne : diminuer les traitements (agricoles ; communes : charte zéro 

herbicide)  
 

S’organiser et communiquer 
 

S’organiser et se connaître 
 Rôle de l’animation des professionnels du tourisme 
 Experts : il faut les répertorier pour mieux les connaître 
 Ecocitoyenneté : mise en réseau, connaitre, se reconnaitre 
 Sensibiliser davantage les élus à tous les problèmes environnementaux 
 Etre à l’écoute du pluralisme : syndical, associatif, culturel : vive la différence 
 Besoin de clarification de la stratégie commune des élus  - SCOT (communiquer pour que 

la stratégie soit connue et compréhensible) 
 

Faire connaître les politiques pour susciter les initiatives 
 Habitat : faire connaître les aides, les rendre lisibles 
 Sensibiliser à l’éco construction : rénovation de l’habitat, habitat social – aides 
 OT : améliorer la communication 
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 Ressources naturelles : développer la qualité – se regrouper, faire connaitre les actes 
écologiques 

 La communication à développer 
 Rendre accessibles et compréhensibles les dossiers d’enquête publique 
 Développer formation, information, mise en réseau (plateforme) 

 
Valoriser les ressources territoriales 
 

Relocalisation et circuits courts 
 Préserver les ressources = économie, relocalisation → économie circulaire, formation, 

recherche et développement 
 Projet Alimentaire Territorial (PAT) : un grand projet 
 Sauvegarder et développer l’agriculture paysanne 
 Relocalisation des productions agricoles, de la consommation 
 Circuits courts : emplois non délocalisables, en bio, c’est mieux ! 
 Installation en agriculture contre l’agrandissement 

 
 Valoriser le bois et l’alimentation en circuit court, créateurs d’emplois 
 Développement : laine de bois (matériau d’isolation écologique avec ressources locales) 

ossature bois 
 Développer la filière bois : un vœu pieux ? 
 Développer encore l’utilisation du bois comme mode de chauffage → réseau de chaleur, 

granulés, buches … 
 

Transition énergétique : rechercher l’autonomie énergétique locale et la proximité 
 Promouvoir l’autonomie énergétique locale 
 TEPOS (Territoire à Energie POSitive) → lien avec le Conseil Régional d’Aquitaine 
 Equiper le département en bornes électriques (schéma SDE 24)  
 Se méfier des énergies renouvelables locales : il s’agit d’un problème national, notamment 

le coût de l’énergie 
 

 Isolation thermique des bâtiments anciens 
 Isolation thermique les logements : utilisation du bois local transformé localement 
 Habitat : utiliser davantage la biomasse dans les logements (poêle à granulés par exemple) 

→relation avec les CUMA pour établir des tarifs spécifiques pour les personnes 
défavorisées 

 Tarifs « sociaux » accès à l’énergie 
 

Economie circulaire 
 Développer la méthanisation (schéma SDE 24 / SMD3) des déchets/effluents agricoles et 

ménagers, par de petites unités, pouvant utiliser aussi le réseau gaz naturel existant 
 Les déchets coutent : à quand une recyclerie ? Economique, social, cultural, 

environnemental, durable : un outil mixte et non pourvu à ce jour : à créer 
 Les déchets recyclables biodégradables et compostables : circuit néant  

 
Se professionnaliser : nouvelles techniques –  nouvelles compétences 
 
 Préserver les ressources = économie, relocalisation → économie circulaire, formation, 

recherche et développement 
 Professionnalisation : nouveaux métiers, nouvelles formations 
 BEPOS (Bâtiments à Energie POSitive) → liens avec la formation 
 Habitat : énergie, isolation → les constructeurs acteurs : rénovation, construction, nouveaux 

métiers 
 Habitat : accès handicap 

 

youenn
Tampon 



Page 14 sur 14 

 
Démographie, mobilité 
 

 Investissement vers la jeunesse : éducation, loisirs 
 Les générations : écoles, maisons de retraite … 
 Maîtriser et maintenir l’attractivité  = travail … = formation, éducation … 
 Développer les transports collectifs 
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Participants : 
 
Jean Lacotte    CDC Portes Sud Périgord 
Maryse Brait   CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Marie-José Elie  CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
René Canu-Monget  CDC Montaigne, Montravel et Gurson 
Jean-Robert Vergne  ADRA 
Francis Dufau   CFE-CGC 
Patrice Delègue  CDC Bastides Dosrdogne Périgord 
Virginie Labat   Chambre d’Agriculture 24 
Bernard Teyssandier  FDC 24 
Daniel Garrigue  Conseiller Général 
Alain Legal   CDC Portes Sud Périgord 
Maryline Orellana  Sous-Préfécture de Bergerac 
Nicole Bardet   Conseil Général, UT Bergerac Est 
Michel Bourgeois   Conseiller Général 
Martine Canaux  Office de tourisme d’Issigeac 
Kamel Dembri   Attaché parlementaire de Brigitte Allain 
Jean-Claude Portolan Secrétaire Général du Pays du Grand Bergeracois 
Emmanuelle Chignat  CRDA Monbazillac 
Brigitte Legros  Hébergeurs du Pays des Bastides 
Anne-Marie Drouillau  EEE de Lalinde 
Marie L’Hoste   CDC Portes Sud Périgord 
Annick Nepveu  Conseil Général 
Jean-Marc Gouin  CDC Bastides Dordogne Périgord 
Fabien Pierrot   Conseil Général 
Bernadette Fortunel  SAFER Garonne Périgord 
David Faugères  Commune du Buisson de Cadouin 
Nadège Gouzilh  Association des enfants du Pays de Beleyme 
Alain Bussac   Cyclotourisme 
George Barberolle  Association de protection et avenir du patrimoine et de 

l’environnement de la Dordogne 
Richard Chollon  Question de culture 
Thierry Conti   Sphinx 
Sergio Antunes  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Vincent Coquillas  CRPF 
Alain Brettes   CGPME 
Gérard Lallement  Office de tourisme d’Eymet 
Jacques Bodet  Conseil Général 
Christiane Genier  Association d’animation du Vélinois 
M Vincent   Conseil Général 
Jean-Philippe Bartal  Association agir ensemble, Pays de Montaigne et Gurson 
Amandine Royer  Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Pierre-Bernard Gouzot Siraneau réseau du Bergeracois  
René Barjou   Aéroclub de Sainte-Foy 
Noël Boisadam   Commune de Saussignac 
Céline Pirès   Ecopole Périgord Aquitaine 
M Lecocq   CFDT/CTIFL 
Corine Aubineau  Conseil Général, DDSP 24 
Jean-Louis Combeau  CDC Portes Sud Périgord 
Françoise Rény  Conseillère Régionale 
Anne-Marie Gros  Agence Culturelle Départementale 
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Jacques Chèvre  Maison des Paysans 
Caroline Lial   Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Jean-Claude Charbonnet Conseil Général 
Philippe Bizet   Lycée viticole de la Brie 
Frédéric Serveau  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Bertrand Lacombe  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Estelle Lachaud  Agence Technique Départementale 
Dominique Mortemousque CDC Bastides Dordogne Périgord 
 
 
Etaient excusés 
 
DDFIP,J-P Durou, M Perrin CG24, C Chaigne CG24, Brigitte Allain, Bruno Dallongeville, M 
Soleilhavoup et Mme Bodeau DDT, Geneviève Audy MSA , Christelle Lagae et Emeline 
Fouché BGE, Jean Chagneau, Thierry Boidé, Abel Borde, Bruno Danoux – CG 24, Jérôme 
Bétaille, Conservatoire des rives de la Dordogne, Marie-Pascale Hallais, Claire Veaux, Marie 
Vermeil epidor, Mme Magne et Mme Orlay, Serge Fourcaud, Alain Rousset, Jérôme Bétaille, 
Marie-Pascale Hallais. 
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Atelier 1 : 
« Appuyer le développement économique 

sur une identité et des valeurs 
communes » 

Et 
« S’organiser pour créer du 

développement économiques » 
 

1. Avis sur le contenu de la fiche-action  

Questions remarques Suite donnée 

Fiche action 1 : Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs 
communes 
 
Est-ce que l’on ne peut pas valoriser une marque 
territoriale déjà existante ?  

La valorisation de marque existante a été prise en 
compte dans la fiche action 1 

Il faut penser à s’appuyer sur des marqueurs déjà 
existants comme le label biodiversité de l’Unesco 

Quand on parle de valorisation des ressources du 
territoire, l’existence du label Unesco sera prise 
en compte 

Dans les événements fédérateurs, pourquoi se baser 
uniquement sur des éléments identitaires et ne pas 
prendre en compte les éléments différenciant du 
territoire ex : la chimie 

Les éléments différenciant sont également les 
éléments qui permettent de construire l’identité 
du territoire et sont donc des éléments 
identitaires 

Pourquoi se baser sur un élément identitaire fort du 
territoire et non pas sur les éléments identitaires les 
plus forts du territoire ? 

Obliger la prise en compte de plusieurs éléments 
identitaires risque d’être trop restrictif 

« Vendre le territoire » expression peut-être pas assez 
valorisante et négative mais comme on est dans le 
marketing territorial il est malgré tout nécessaire 
t’employer des termes « commerciaux » 
 

Une nuance a été apportée : vendre les qualités 
du territoire 

Fiche action 2 : S’organiser pour créer du développement économique  
Ex du projet de « Bar à terroir » du CIVRB : Quelle 
possibilité de financer ce type de projet ? 

Possibilité de financer des points de vente 
collectifs de produit du territoire sous la fiche 
action 5, l’étude des projets se fera par le Comité 
de programmation 

Ex d’action : la mise en place d’un circuit touristique 
de mise en lumière et en scène de monuments du 
territoire. Possibilité de financements 

 Possibilité de financer la mise en scène 
d’éléments identitaire de notre territoire  fiche 
action 1, l’étude des projets se fera par le Comité 
de programmation 
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Critères de sélection 

Critères de sélection :  
Attention à la présentation car les tirets successifs 
laissent entendre qu’il faut remplir l’ensemble des 
critères 

 Remarque prise en compte : nouvelle 
formulation et/ou 

Critères de sélection : manque d’ambition sur le 
critère environnemental 

Reformulation du critère et proposition de 
mettre en place un comité d’expert pour établir 
une grille de référence pour guider les porteurs 
de projet. 

 

2. Idées pour mieux communiquer 

Ex d’action :  

Evénement de témoignage des projets financés, visites de terrains. Partir de ce qui a été fait, des 

difficultés pour parler des perspectives, forum économique 

Salon des entreprises avec table ronde Leader 

Solliciter les partenaires qui ont site internet de faire des brèves, actualités, news autour des projets, 

des programmes 

Campagne d’affichage auprès des communes 

Pour chaque porteur de projet de mettre en place des actions de communication autour des aides et 

de leur projet 

Réunion publique avec témoignage 

Forum de l’emploi. 

Par voie de presse 
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Atelier 2 : Soutenir l’entrepreneuriat et 
l’esprit d’initiative en Bergeracois 

 

1. Avis sur le contenu de la fiche-action  

Questions remarques Suite donnée 

Action 1 Projets pour l’initiative économique 

Attention à la bonne articulation entre Leader et les 
autres sources de financement 

Dans la fiche définitive, la valeur ajoutée de 
Leader et l’articulation avec les autres fonds sera 
précisée. 

La fiche parle de la création de lieux d’initiative 
économique. Or, il peut être aussi intéressant de 
développer et valoriser les lieux existants et bien 
identifiés par les entreprises. 

La fiche sera modifiée dans ce sens 

Terme « centre d’affaires » pas forcément approprié 
 « centre de vie de l’entrepreneuriat » 

L’expression sera modifiée 

En matière de transmission, importance de la phase 
« amont » : sensibiliser les entrepreneurs à l’intérêt 
de transmettre 

Cette action sera ajoutée 

Pour les créateurs : importance du suivi post-création, 
souvent négligé. Privilégier du collectif, la création de 
réseaux de créateurs, « apéro-réseaux » … 

Cette action sera ajoutée 

Action 2 : impliquer les jeunes dans le développement local 
Préciser ce qu’on entend par « jeunes » Leader ne définira pas d’âges limites. Mais les 

jeunes ciblés regroupent : les adolescents, les 
jeunes adultes (étudiants ou actifs), les jeunes 
parents … 

Services innovants pour la jeunesse : s’appuyer sur 
des relais tels que les associations sportives, 
culturelles, les associations de jeunes etc. pour 
toucher les jeunes 

Ce point sera souligné dans la fiche-action 

Parmi les besoins des jeunes, le premier est la 
formation. Or, elle n’apparaît pas dans la fiche. 

En effet, la formation initiale n’étant pas 
finançable par Leader, cette action n’apparaît pas 
clairement.  
Compte tenu de son importance, nous ajoutons 
dans la fiche que la formation est le premier 
levier d’accès à l’emploi des jeunes. 
Certaines formations (continues, courtes) sont 
finançables au titre de la fiche-action 5. 

Action 3 : lever les obstacles à l’emploi 

Le problème de la mobilité est souligné, de même que 
le besoin de logements temporaires pour toute une 
catégorie de populations, qui comprend : les jeunes, 
les nouveaux arrivants,(CDD, stages, périodes d’essai 
…) 

La fiche-action fera ressortir ces actions 
prioritaires : mobilité et logements temporaires 
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Mobilité : rappeler les publics concernés  La précision sera apportée : personnes en 
difficulté « en raison de leurs revenus, de leur 
âge, de leur handicap … » 

 

2. Idées pour mieux communiquer 

 

Messages :  

Avoir une approche concrète : des messages concrets, autour de thématiques précises, qui touchent 

les publics. 

Cibles : acteurs locaux, grand public, autres territoires 

Pour le grand public : que la communication répondre aux questions « que fait l’Europe pour moi, 

pour mon village, pour mon travail, pour ma vie … ».  

Importance de communiquer sur les actions déjà réalisées, comme points de départ 

 

Moyen :  

Importance des supports papier : qui touchent tout le monde et peuvent se donner de main à main. 

De plus en plus de communes éditent un bulletin municipal papier (malgré progression du 

numérique) : ces documents arrivent chez tout le monde et sont souvent entièrement lus. 

 

Messages sur les particularités de leader : 

Importance de communiquer sur le fait que le programme soit bâti par les Bergeracois et géré par les 

acteurs locaux. 

Insister sur le partenariat public-privé. En effet, le public connaît de mieux en mieux ce qu’est une 

démarche participative, mais a peu l’occasion d’en voir à l’œuvre. 

Dimension européenne : dire qu’un projet dans un village est financé par tous les Européens (et tous 

les Périgourdins, tous les Aquitains …) et pas seulement par les communes et intercommunalités. 
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Atelier 3 : 
« S’adapter et anticiper les mutations 

économiques » 
 

1. Avis sur le contenu de la fiche-action 

Questions remarques Suite donnée 
Pour les études concernant le déploiement des 
énergies à l’échelle locale, intégrer le calcul du 
coût dans le cahier des charges 

Exemple de recommandation pouvant être 
délivrée au porteur de projet moment de 
l’examen du projet en Comité de 
programmation. 

Quelle est la définition de « économie de 
proximité » ? Risque d’une définition restrictive. 

L’« économie de proximité » est à définir. Elle 
concerne l’ensemble des entreprises du 
Bergeracois ayant une clientèle prioritairement 
locale 

Acquisition de matériel pour le développement 
de l’activité touristique : petit équipement de 
loisirs. Comment justifier le terme « petit 
équipement » ? 

L’objectif est de financer des équipements 
permettant la qualification des opérateurs 
touristiques et le développement de services 
avec par exemple l’acquisition de matériels 
permettant de se positionner sur des attentes de 
clientèles précises (vélos électriques,…)  
Les « gros » équipements sont concernés par des 
financements hors-Leader (Conseil régional, 
Général et FEADER) 

Les types de projet touristiques suivants sont-ils 
finançables dans Leader : 

-  parcours de santé 
- passe à canoë 
- vélo électrique 

Ces projets sont non-éligibles à Leader : 
- Le parcours de santé n’est pas un 

équipement touristique 
- Passe à canoë : c’est la mise en tourisme 

des équipements touristiques qui est 
éligible, et non la construction de 
l’équipement touristique en tant que tel. 
Renvoi vers le Conseil Régional dans le 
cadre de sa fiche action « itinérance 
fluviale »  

- Vélo électrique : en fonction du montage 
du projet 

Ajouter « maintien » au titre « investissement 
pour la création d’emplois dans les autres 
filières-cibles de notre stratégie 

L’objet de financer « investissement pour la 
création d’emplois » permet d’afficher un 
objectif ambitieux à ces types d’actions à 
soutenir. 

Peut-on intégrer toutes les mutations 
économiques dans la partie 3 investissement ? 

La stratégie a défini des filières-cibles (économie 
verte et circulaire, circuits courts, ESS, économie 
de proximité) et des démarches précises 
(développement de nouvelles activités, de 
nouveaux marchés ou de nouveaux procédés). 
Donc, les mutations prioritaires du territoire 
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sont déjà prises en compte dans la stratégie. 

Leader finance t’il les « quartiers numériques » ? Leader peut financer ce type de projet. 
C’est inscrit dans la fiche 4 « soutenir 
l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative ». 

Peut-on financer les incubateurs ? Leader peut financer ce type de projet. 
C’est à ajouter dans la fiche 4 « soutenir 
l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative ». 

Des projets pourront-ils concernés des publics 
en difficultés en bénéficiaires finaux, en 
particulier dans le tourisme ? 

Ajouter « tourisme solidaire » pour la partie 
« équipements d’hébergements touristiques 
contribuant à la segmentation de l’offre » 

  

Critères de sélection 
Critère environnement : quelle est la définition 
de « environnement » ? Peut-on y inclure le 
patrimoine bâti remarquable ? 

Le patrimoine bâti remarquable est un élément 
de la définition de « environnement » 

Peut-on ajouter un critère social ? Le social est indiqué dans le critère emploi 
(maintien d’emplois) et la partie partenariat.  
Suggestion : ajouter  « favoriser la culture du 
collectif » au critère partenariat 

 

2. Quelles actions semblent prioritaires pour le territoire ? 

La partie 3 « investir dans les secteurs économiques porteurs,  innovants ou offrant de nouveaux 

services ou produits à la population. 

Par ailleurs, la partie professionnalisation ne devrait pas être la partie qui consommerait la principale 

part de l’enveloppe financière affectée à cette fiche-action. 

 

3. Idées pour mieux communiquer 

Informer des professionnels-clés pour les chefs d’entreprises : notaires, comptables, avocats, etc. 

(intervention en assemblée générale, tract dans leurs locaux, etc.) 

Réaliser des tracts au message simple sur l’éligibilité des projets (types d’actions, types de dépenses, 

etc.) 
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