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Préambule 
 
 
Le document qui vous est livré aujourd’hui est le fruit de plusieurs mois d’un travail collectif, associant d’une 
part l’ensemble des élus d’un territoire, composé de 103 communes et 9 communautés de communes, et 
d’autre part un panel représentatif de socioprofessionnels du Pays de la Vallée du Lot et enfin les 
techniciens qui ont encadré la démarche. 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ces acteurs de la Vallée du Lot auxquels il faut bien évidemment 
rajouter les techniciens qui ont accompagné la démarche pour réfléchir et établir une stratégie de 
développement à la fois économique, social et environnemental de notre Pays.   
 
Vous l’aurez compris, le Pays n’est pas une structure administrative supplémentaire mais bien un territoire 
de projet qui permet, grâce à ce travail de concertation et de réflexion globale, la convergence des intérêts 
de l’ensemble des communes de notre territoire, qu’elles soient à dominante urbaine ou rurale et des  
acteurs privés qui participent à la vie économique et sociale du Pays. 
 
Ce document cadre nous permettra de mieux appréhender le développement harmonieux de notre Pays de 
la Vallée du Lot et de soutenir les projets structurants publics ou privés qui y contribuent. 
 
C’est la prochaine étape importante qui nous attend : la mise en œuvre du Contrat de Pays ! 
 

 
Le Président 

 
Alain Merly 

 
Charte de développement   2 



Pays de la Vallée du Lot 

Sommaire 
1- LA DÉMARCHE PAYS ................................................................................................................................6 

1.1. Rappel sur les « Pays »..................................................................................................................................................................................... 6 
1.1.1. Le Pays : qu’est-ce que c’est ?.................................................................................................................................................................... 7 
1.1.2. Le Conseil de Développement.................................................................................................................................................................... 7 
1.1.3. La Charte de développement ...................................................................................................................................................................... 8 

1.2. La démarche Pays de la Vallée du Lot ......................................................................................................................................................... 10 
1.2.1. Une structure porteuse : le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot ............................................................................ 10 
1.2.2. Une méthodologie..................................................................................................................................................................................... 11 

1.3. La structuration du Pays de la Vallée du Lot .............................................................................................................................................. 13 
1.3.1. Une histoire, des acteurs et procédures multiples ..................................................................................................................................... 13 
1.3.2. Le périmètre.............................................................................................................................................................................................. 16 

2- LE SOCLE DE LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT ...............................................................................18 

2.1. Le diagnostic ................................................................................................................................................................................................... 18 
2.1.1. Le Pays de la Vallée du Lot : au cœur du Sud-Ouest ............................................................................................................................... 18 

a- Situation..................................................................................................................................................................................................... 18 
Entre Bordeaux et Toulouse...................................................................................................................................................................... 18 
Un des cinq Pays lot-et-garonnais............................................................................................................................................................. 19 

b- Un espace de communication .................................................................................................................................................................... 20 
2.1.2. Une terre d’accueil.................................................................................................................................................................................... 21 

a- De la périurbanisation à la  rurbanisation .................................................................................................................................................. 21 
b- Le tissu associatif : un atout pour le Pays de la Vallée du Lot .................................................................................................................. 25 

2.1.3. Caractéristiques socio-économiques......................................................................................................................................................... 27 
2.1.4. Le Pays de la Vallée du Lot : une économie plurielle .............................................................................................................................. 30 

a- Une agriculture très diversifiée.................................................................................................................................................................. 30 
Une agriculture orientée vers les démarches qualités................................................................................................................................ 31 
Une agriculture confrontée à deux problèmes majeurs ............................................................................................................................. 31 

b- Le secteur secondaire : entre dépendance et innovation............................................................................................................................ 34 
La prédominance des industries agroalimentaires..................................................................................................................................... 34 

 
Charte de développement   3 



Pays de la Vallée du Lot 

La métallurgie : une activité déclinante .................................................................................................................................................... 35 
Le bois et l’emballage : deux filières traditionnelles de l’industrie locale ................................................................................................ 35 
Une forte présence des entreprises artisanales .......................................................................................................................................... 35 
Une forte présence des entreprises artisanales .......................................................................................................................................... 36 
Enclavement et isolement : deux handicaps pour l’activité industrielle ................................................................................................... 36 

c- Le secteur tertiaire ..................................................................................................................................................................................... 38 
Le commerce de gros des produits agricoles : une activité traditionnelle et puissante ............................................................................. 38 
L’hégémonie du pôle villeneuvois sur le commerce de détail : le poids des grandes surfaces ................................................................. 38 
Le secteur des services confirme Villeneuve-sur-Lot comme le pôle du territoire ................................................................................... 39 

2.1.5. Un patrimoine naturel, culturel et bâti divers ........................................................................................................................................... 41 
Le développement touristique : des résultats tangibles ............................................................................................................................. 45 

2.1.6. Synthèse du diagnostic ............................................................................................................................................................................. 47 

2.2. Les enjeux........................................................................................................................................................................................................ 49 
2.2.1. Désenclaver le territoire............................................................................................................................................................................ 49 
2.2.2. Développer la diversité économique du Pays ........................................................................................................................................... 49 
2.2.3. Développer et favoriser la recherche, la formation, l’emploi et l’insertion  en adéquation avec la demande ........................................................... 50 
2.2.4. Faire du Pays un territoire d’accueil ......................................................................................................................................................... 50 
2.2.5. Conforter le développement touristique du Pays ...................................................................................................................................... 50 
2.2.6. Mettre en place une gestion concertée d’aménagement du territoire........................................................................................................ 51 
2.2.7. Dégager l’identité du territoire ................................................................................................................................................................. 51 
2.2.8. Protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel, bâti et culturel............................................................................................................. 52 

2.3. Une stratégie territoriale................................................................................................................................................................................ 53 
2.3.1. Dépendances / Influences des enjeux ....................................................................................................................................................... 53 

3- LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT........................................................................................................56 

3.1. Les axes stratégiques et les objectifs ............................................................................................................................................................. 56 
Axe stratégique 1 : Renforcer le pouvoir d’attraction du Pays de la Vallée du Lot............................................................................................ 57 

Objectif Global 1 : Développer les capacités d’échanges sur l’ensemble du territoire.................................................................................. 57 
Objectif spécifique 1 : Mailler le territoire par des infrastructures performantes ..................................................................................... 57 
Objectif spécifique 2 : Lutter contre la « fracture numérique » ................................................................................................................ 58 
Objectif spécifique 3 : Communiquer et échanger.................................................................................................................................... 59 

Objectif Global 2 : Conforter sa tradition  de « Terre d’Accueil » ................................................................................................................ 60 
Objectif Spécifique 4 : Mettre en place une politique de l’habitat à l’échelle du Pays ............................................................................. 60 
Objectif Spécifique 5 : Assurer le maintien, le développement et l’adaptation des services aux populations .......................................... 61 
Objectif Spécifique 6 : Promouvoir les actions de solidarité et de cohésion sociale................................................................................. 62 

 
Charte de développement   4 



Pays de la Vallée du Lot 

Objectif Global 3 : Valoriser le patrimoine bâti, naturel et culturel............................................................................................................... 62 
Objectif Spécifique 7 : Préserver et faire connaître l’environnement bâti et naturel du Pays ................................................................... 63 
Objectif Spécifique 8 : Encourager les actions collectives pour la valorisation des identités et cultures locales ..................................... 64 

Axe stratégique 2 : Soutenir « l’entreprenariat » et l’innovation économique ................................................................................................... 65 
Objectif Global 1 : Stimuler les potentialités locales..................................................................................................................................... 65 

Objectif Spécifique 9 : Former les acteurs du territoire ............................................................................................................................ 65 
Objectif Spécifique 10 : Assurer la continuité du développement touristique du Pays de la Vallée du Lot ............................................. 67 

Objectif Global 2 : Diversifier l’économie, conforter et favoriser l’emploi .................................................................................................. 68 
Objectif Spécifique 11 : Enraciner et développer l’entreprise dans son territoire..................................................................................... 68 
Objectif Spécifique 12 : Favoriser une agriculture novatrice.................................................................................................................... 69 

Axe stratégique 3 : Garantir un aménagement durable du Pays de la Vallée du Lot.......................................................................................... 70 
Objectif Global 1 : Préserver et gérer le capital Nature du Pays de la Vallée du Lot .................................................................................... 70 

Objectif Spécifique 13 : Assurer une gestion raisonnée du bassin hydrographique du Pays de la Vallée du Lot..................................... 70 
Objectif Spécifique 14 : Anticiper sur les risques naturels ....................................................................................................................... 71 

Objectif Global 2 : Maîtriser l’impact du développement urbain .................................................................................................................. 72 
Objectif Spécifique 15 : Aménager harmonieusement le cadre de vie des habitants ................................................................................ 73 
Objectif Spécifique 16 : Reconquérir les centres bourgs .......................................................................................................................... 74 
Objectif Spécifique 17 : Gérer de façon durable les déchets tant ménagers, agricoles qu’industriels ...................................................... 74 

3.2. La mise en œuvre............................................................................................................................................................................................ 76 
3.2.1. Le Conseil de Développement.................................................................................................................................................................. 76 

a- Nature et fonction ...................................................................................................................................................................................... 76 
b- Composition .............................................................................................................................................................................................. 77 

3.2.2. Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot .................................................................................................................. 80 
3.2.3. Le Groupe Technique ............................................................................................................................................................................... 80 

a- Nature et fonction ...................................................................................................................................................................................... 80 
b- Composition .............................................................................................................................................................................................. 81 
3.2.4. Le Contrat de Pays............................................................................................................................................................................... 82 

3.3. Synthèse........................................................................................................................................................................................................... 84 

ANNEXES ......................................................................................................................................................86 

Annexe 1 : La démarche Pays de la Vallée du Lot : une démarche participative ! ......................................................................................... 86 

Annexe 2 : Tableau détaillé des enjeux, objectifs/leviers et exemples d’opérations ........................................................................................ 86 

Annexe 3 : Tableau détaillé des niveaux d’influence et dépendance des enjeux.............................................................................................. 86 

 
Charte de développement   5 



Pays de la Vallée du Lot 

 

1- La démarche Pays 
 

1.1. Rappel sur les « Pays » 
 
La notion de « Pays », en tant que territoire de projet, a été introduite dès 1995 dans le cadre de la Loi d’Orientation 
d’Aménagement et Développement du Territoire du 4 février 1995, dite loi Pasqua. Cette loi a induit plusieurs 
innovations : 
- possibilité de s’organiser en dehors des périmètres administratifs, 
- association obligatoire des socioprofessionnels et de la société civile, 
- complémentarité entre monde rural et pôles urbains. 
 
La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, dite 
loi Voynet, est venue renforcer la reconnaissance législative de la notion de « Pays ».   

LOADT du 04/02/95 
LOADDT du 25/06/99 
Loi DUHC du 02/07/2003 

L’innovation principale porte sur la possibilité de bénéficier d’un contrat de Pays au titre du volet territorial du 
Contrat de Plan Etat Région à condition : 
 

• d’être un pays constaté et reconnu par le Préfet de Région, 
• d’être structuré en syndicat mixte ou GIP (Groupement d’Intérêt Public), 
• de constituer un Conseil de Développement (voir ci-après), 
• d’avoir élaboré une Charte de développement territoriale (voir ci-après). 

 
Le décret d’application du 19 septembre 2000 fixait les modalités de mise en œuvre de la procédure de reconnaissance 
d’un « Pays ».  
 
Le titre V de la Loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, modifiant la LOADDT du 25/06/99, a confirmé la nécessité 
de mettre en place une Charte de développement en association avec un Conseil de Développement librement organisé. 
Seule la procédure de reconnaissance définitive du Pays a été simplifiée, avec notamment l’abandon de l’avis conforme 
de la Conférence Régionale d’Aménagement Durable du Territoire (CRADT). 
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Aujourd’hui, dès lors que l’ensemble des communes et/ou de leurs groupements ont délibéré favorablement, le Préfet de 
Région arrête définitivement un Pays, après avis simple des Conseils Général et Régional. 
 

1.1.1. Le Pays : qu’est-ce que c’est ?  
Le Pays est un cadre de 
projet et NON un nouveau 
découpage administratif  

 
Le Conseil de Dévelop-
pement : Un lieu de débats 
et force de propositions  

 
 Un pays c’est : 

 Un territoire avec une cohésion géographique, économique, 
culturelle et sociale 
 Un projet qui fédère communes, groupements de communes, 
socioprofessionnels, entreprises, associations... 
 Un niveau privilégié de partenariat et de contractualisation 
  

 Un pays est un cadre de projet et NON un nouveau 
découpage administratif 

 

C’est quoi un PAYS ?

?
C’est MON PAYS ! ! ! ! !

C’est quoi un PAYS ?

?

C’est quoi un PAYS ?

??
C’est MON PAYS ! ! ! ! !C’est MON PAYS ! ! ! ! !

 Un pays vise à : 
 soutenir l’activité économique et l’emploi, et mettre en valeur les potentialités du territoire, 
 préserver les équilibres de peuplement et de cohésion sociale, 
 améliorer l’offre de services collectifs et leur accessibilité, 
 protéger et valoriser l’environnement et les richesses patrimoniales, 
  

 Renforcer les solidarités et complémentarités entre espaces ruraux et urbains 
 

1.1.2. Le Conseil de Développement 
 
La mise en place d’un Conseil de Développement est inscrite dans la loi : 
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement 
un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et 
associatifs du pays.  
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Le Conseil de Développement est associé à l'élaboration de la Charte de développement du pays et à son suivi. » 1
 
Concrètement, le fonctionnement du 
Conseil de Développement peut reposer 
sur des groupes de travail dont les 
fonctions sont de mettre en avant les 
problématiques, les enjeux et les 
expériences issus du "terrain", de 
proposer des orientations et de formuler 
des avis. 
La réunion dans cette « structure » des 
différents acteurs du pays doit permettre 
de faire émerger un regard commun, un 
consensus autour du projet de territoire.  
 
 
 

 La vocation d’un Conseil de Développement est de constituer des lieux de propositions et d’initiatives afin 
d’exercer une fonction de mobilisation de la société civile et de relais d’information auprès des 
populations. 

 

1.1.3. La Charte de développement 
 
La Charte de développement est un document réalisé collectivement qui fixe, à partir d’un état des lieux socio-
économique, les orientations stratégiques d’un territoire.  
 
Autrement dit, la Charte de développement tente de répondre à la question suivante : 
A partir des atouts/opportunités et des faiblesses/menaces du territoire, quel Projet (enjeux, objectifs…)  les acteurs 
publics et privés de ce territoire souhaitent-ils partager ?  

                                                 
1 Article 95 du titre V de la loi du 02 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l’Urbanisme, à l’Habitat et à la construction. 

 
La Charte de dévelop-
pement : Le document 
d’orientation stratégique 
du Pays. 

NON

Je
 pr

op
os

e !

D’accord !Pas d’accord !

Projets

OUI

Parce que !

Et pourquoi pas ?

Oui !Non !

Et la charte alors ?

Je
 pr

op
os

e !

D’accord !Pas d’accord !

Projets

OUI

Parce que !

Et pourquoi pas ?

Oui !Non !

Et la charte alors ?

NON
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La Charte de développement est constituée : 
- d’un rapport établissant un diagnostic de l’état actuel du territoire du pays et présentant son évolution démographique, 

sociale, économique, culturelle et environnementale. 
- d’un document définissant au moins à 10 ans les orientations fondamentales du pays, les mesures et modalités 

d’organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en oeuvre ainsi que les dispositions permettant 
d’évaluer les résultats. 

 

AN 1

5
ans

10+ans

CHARTE

la charte exprime le projet commun, à 10 ans 
ou plus, de développement durable du territoire

AN 1

5
ans

10+ans
10+ans

CHARTECHARTECHARTE

la charte exprime le projet commun, à 10 ans 
ou plus, de développement durable du territoire
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1.2. La démarche Pays de la Vallée du Lot 

1.2.1. Une structure porteuse : le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot  
 
Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot rassemble 94 communes des cantons de Port-Sainte-Marie, 
Tonneins, Prayssas, Castelmoron-sur-Lot, Monclar d’Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Villeneuve Nord et Sud, Cancon, 
Monflanquin, Penne d’Agenais, Tournon d’Agenais et Fumel. 
Le département de Lot-et-Garonne, l’Entente Interdépartementale de la Vallée du Lot et l’Agence de l’eau Adour 
Garonne en sont également membres.  

Le SMAVL : 
Créé en 1996, 
94 communes, 
 le Département, l’Entente 
Interdépartementale de la 
Vallée du Lot et l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne 

 
A sa création en 1996, l’objet essentiel du Syndicat Mixte de l'Aménagement de la Vallée du Lot est la « définition 
d’une politique d’ensemble concernant l’aménagement de la Vallée du Lot dans le cadre du Programme Interrégional 
défini par l’Etat ». 
 
Le comité syndical du 4 novembre 1999 en a précisé les statuts et a introduit la compétence de mise en place et de suivi 
de procédures contractuelles afin de se placer dans la perspective de la LOADDT consacrant l’émergence des Pays. 
 
C’est à ce titre qu’au cours de l’année 2002, le SMAVL a initié plusieurs actions dans le cadre de la démarche « Pays » : 
- Information, sensibilisation de l’ensemble des acteurs, publics et privés, du territoire sur la mise en place d’un Pays de 

la Vallée du Lot ; 
- Premières consultations des élus locaux sur la définition d’un périmètre d’étude ; 
- Elaboration du dossier de périmètre d’étude : pré-diagnostic, analyse, enjeux, prospectives ; 
- Porter à connaissance du dossier auprès des collectivités ; 
- Suivi de la consultation des communes et de leurs groupements. 
 
Parallèlement à ce travail, le Syndicat a lancé au cours de l’année 2002 une consultation auprès des communes et de 
leurs groupements qui composent le « territoire Pays », en leur demandant de se déterminer au sujet de la démarche de 
création du Pays de la Vallée du Lot et de désigner le cas échéant le SMAVL comme coordonnateur du processus. 
L’ensemble des EPCI, ainsi que la commune isolée de Boudy-de-Beauregard ont délibéré de façon favorable au 
lancement de la création du Pays de la Vallée du Lot sur le périmètre proposé et d’en confier le pilotage au SMAVL.  
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Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot a confié la mission technique de mise en place d’un Pays 
de la Vallée du Lot au Conseil des Pays de Lot-et-Garonne2, lors d’une délibération prise le 9 décembre 2002. 
 

1.2.2. Une méthodologie 
 
Pour mener à bien la démarche, le Conseil des Pays de Lot-et-Garonne s’est appuyé sur trois « instances » : 
 

 Le bureau du SMAVL : 
Il avait pour tâche de valider les différentes étapes de la démarche. Il a constitué le comité de pilotage du Pays. 
 

 Le groupe technique : 
Il a rassemblé les différents chargés de mission et techniciens du territoire ou intervenant sur le territoire : communautés 
de communes, consulaires, missions locales, Pact-Habitat, services de l’Etat… 
Ce groupe de travail technique (45 personnes) avait une triple ambition : 
 

• Finaliser l’état des lieux socio-économique du territoire ; 
• Dégager des propositions d’enjeux du territoire ; 
• Constituer une proposition de « Conseil de Développement ». 

 
 Le « Conseil de Développement » 

Ce groupe rassemblant, après accord des EPCI et commune du territoire, l’ensemble des acteurs socio-économiques du 
Pays du Lot qui souhaitaient s’investir dans la démarche, a permis et permettra, en complément de ce qui avait été défini 
au travers des rencontres des EPCI,  de : 
 

• Finaliser les enjeux du territoire ; 
• Proposer les axes stratégiques du Pays sur lesquels il conviendrait d’intervenir ; 
• Réfléchir aux actions qu’il serait souhaitable de mener. 

                                                 
2 Le Conseil des Pays de Lot-et-Garonne est l’association de développement local du Lot-et-Garonne. Elle fournit depuis 1989 un appui 
technique et une ingénierie en matière de démarche territoriale à l’ensemble des collectivités du département. 
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Réunion des groupes techniques par les thématiques :
• Economie et aménagement
• Social, emploi et logement
• Environnement et patrimoine

Réalisation du document de cadrage
Premières propositions d’un Conseil de Développement

Planning

Rencontre des EPCI

Réalisation d’un document de synthèse

Composition du Conseil de Développement de préfiguration

Ateliers  du « Conseil de Développement de préfiguration »

Validation du Conseil de Développement et axes stratégiques

 
 
 
Trois phases principales ont encadré la mise en œuvre de la 
démarche Pays de la Vallée du Lot : 
(voir détail de la démarche participative en annexe 1) 
 
1- Janvier – Juin 2003  Elaboration d’un état des lieux technique 
et collectif du territoire (diagnostic, objectifs et enjeux) à partir de la 
mise en place de trois groupes de travail thématique, à savoir : 
- l’espace humain et social,  
- l’espace économique, 
- l’espace environnemental et patrimonial. 
 
 
2- Juillet – Septembre 2003 La mise en débat de l’état des lieux au 
sein des neuf EPCI du territoire dans le cadre de groupes de 
discussion associant élus et personnes de la société civile. 
 
 
3- Octobre – Décembre 2003 Rencontres générales dans le cadre 
d’ateliers de travail au sein du Conseil de Développement : 
identification des axes stratégiques du Pays, finalisation et 
validation de la charte. 
 
 
In fine, la Charte de développement du Pays de la Vallée du Lot a 
été validée au sein des 9 EPCI du territoire. 
 
 
 

Validation de la Charte de développement

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mars

Avril

Février 2003

Elaboration de la méthodologie

Recherches documentaires et statistiques

Cartographie

Réunion des groupes techniques par les thématiques :
• Economie et aménagement
• Social, emploi et logement
• Environnement et patrimoine

Réalisation du document de cadrage
Premières propositions d’un Conseil de Développement

Planning

Rencontre des EPCI

Réalisation d’un document de synthèse

Composition du Conseil de Développement de préfiguration

Ateliers  du « Conseil de Développement de préfiguration »

Validation du Conseil de Développement et axes stratégiques

Validation de la Charte de développement

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mars

Avril

Février 2003

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mars

Avril

Février 2003

Elaboration de la méthodologie

Recherches documentaires et statistiques

Cartographie
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1.3. La structuration du Pays de la Vallée du Lot 
 

1.3.1. Une histoire, des acteurs et procédures multiples 
 
Du Moyen Age au début du XXe siècle, le Lot a drainé tout ce que les terres qui le bordent ont compté de richesses. Dès 
les XIIIe et XIVe siècles, les premiers barrages furent édifiés afin de rendre le cours d’eau navigable et d’en réguler le 
régime capricieux. Sous Louis XIV, Colbert améliora les conditions de navigation en réalisant les premières écluses. 
 
Progressivement, le Lot s’est imposé comme la route commerciale indispensable à l’essor des activités des habitants de 
la vallée, palliant avantageusement les carences du réseau routier : agriculture, artisanat, négoce puis industrie, chaque 
secteur économique dépendait de la rivière et des débouchés qu’elle offrait vers Bordeaux.  

 
L’aménagement et le 
développement de la vallée 
du Lot au fil des siècles : 
grandeur, déclin, ... et 
renaissance 

D’Aiguillon à Entraygues, 300 km en amont, l’économie de la vallée s’est bâtie sur cette société de métayers, d’ouvriers 
agricoles, de minotiers, bateliers, matelots, cordiers, tonneliers, tanneurs, forgerons, marchands dont la vie était rythmée 
par les crues et décrues du Lot. 
 
Au début du XVIIIe siècle, la circulation commerciale par la rivière a connu son apogée : le Lot est devenu la rivière la 
plus active du bassin garonnais. A l’époque déjà, il était le trait d’union entre les activités multiples de la vallée que 
suscitaient la quantité et la diversité des échanges économiques et culturels. 
 
La perte du débouché que représentaient les colonies, la Révolution qui ébranla l’activité commerciale du port de 
Bordeaux, la crise de 1848 puis l’avènement du chemin de fer peu après sonnèrent le lent déclin économique de la 
vallée du Lot. 
 
En 1926, le décret de déclassement de la rivière comme voie navigable marque la fin des échanges commerciaux. 
 
La grande période d’équipement pour la production hydroélectrique de l’après-guerre verra la construction de nouveaux 
ouvrages (barrages de Castelmoron-sur-Lot, de Villeneuve-sur-Lot) dont le franchissement par bateau ne sera pas jugé 
utile. 
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C’est à la fin des années soixante qu’est pris le pari de réhabiliter le Lot. 
 
L’association pour l’aménagement de la Vallée du Lot voit alors le jour en 1968, fédérant les quelques 590 
communes réparties sur les cinq départements que la rivière arrose sur 500 Km et 4 régions : Aquitaine, Auvergne, 
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. 
Le but avoué : démontrer que le développement économique était possible à partir de la promotion de la nature. 
 

 
« Lot rivière claire », un 
premier contrat entre 
l’Etat et le territoire ! 

 
1980 : l’Entente 
Interdépartementale du 
Bassin du Lot est créée ;  
5 départements, 4 régions. 

Dans les années soixante-dix, un conseil des ministres classait la Vallée du Lot « Zone d’action pilote pour la 
protection de la nature ». L’Etat apporta ainsi une aide substantielle au démarrage de l’opération baptisée « Lot 
rivière Claire » dont les 3 objectifs initiaux étaient déjà la connaissance de l’écologie de la rivière, l’amélioration du 
cadre économique et environnemental de la vallée et la concrétisation de la solidarité amont-aval. 
 
Sur cette lancée, l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot est créée en 1980 entre les 5 Conseils Généraux 
concernés : Lozère, Cantal, Aveyron, Lot, Lot-et-Garonne. 
 
Son premier objectif sera notamment la négociation avec EDF, concessionnaire des grands ouvrages hydroélectriques, 
afin d’assurer le maintien du débit d’étiage de la rivière en puisant dans les barrages-réservoirs de l’amont. La 
convention passée entre les parties permet de rouvrir la rivière à la navigation de plaisance. 
 
De 1986 à 1993, à la faveur des Programmes Intégrés Méditerranéens liés à l’entrée de l’Espagne dans le marché 
commun, le département du Lot est le premier à agir en ce sens : les vieilles écluses sont rééquipées sur une section de 
60 kilomètres autour de Cahors. 
 
Le département du Lot-et-Garonne, fort du succès touristique et économique rencontré pour la réouverture à la 
navigation de la Baïse, s’engage à son tour dans la réhabilitation du Lot : il lance notamment la construction de la 
grande écluse de Castelmoron-sur-Lot. 
 
La DATAR s’intéresse à ce projet de dimension interrégionale présenté par l’Entente Interdépartementale du Bassin du 
Lot et l’Association et y apporte son appui. 
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De 1994 à 1999, le programme cadre interrégional de la Vallée du Lot bénéficiera d’une première tranche de 122 M€ 
(soit 800 MF) comportant 64 M€ (soit 420 MF) de l’Etat.  
 
Il repose sur quatre axes : 

• L’amélioration des infrastructures fluviales : contournement des grands barrages EDF, réfection des écluses 
anciennes, du chenal navigable, construction de ports et haltes nautiques, de bases de loisirs. 

• Le désenclavement routier pour faciliter l’accès à la rivière ainsi que les liaisons entre les principaux sites 
touristiques. 

• Le soutien aux initiatives publiques et privées de développement économique. 
• La protection de l’environnement et du cadre de vie. 

 
 
1996 : création du 
Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement de la 
Vallée du Lot (SMAVL) en 
Lot-et-Garonne 

En 1996, conscient de l’enjeu économique pour leur département, les élus des cantons lot-et-garonnais riverains du 
cours d’eau vont jusqu'à créer une structure ad hoc pour l’application du programme cadre : le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVL).  
Son périmètre s’appuie sur les limites cantonales et offre ainsi l’avantage : 
- d’offrir un équilibre entre secteurs urbains de la plaine et communes rurales des coteaux,  
- de correspondre pour l’essentiel au bassin versant du Lot. 
 
L’ouverture, en 1999, du chenal de franchissement de la Garonne, reliant le Lot au canal latéral à la Garonne et à la 
Baïse, inaugure le plus grand bassin de navigation fluviale du sud de l’Europe. 
 
L’adaptation lot-et-garonnaise du programme interrégional est aujourd’hui formalisée dans le cadre d’un « Pôle de 
Séjour Touristique », procédure contractuelle entre le SMAVL, le département de Lot-et-Garonne, la région Aquitaine, 
l’Etat et l’Europe.  
 
Au-delà de la réalisation des grosses infrastructures fluviales et routières dont la maîtrise d’ouvrage revient au Conseil 
Général de Lot-et-Garonne, le rôle du SMAVL est la coordination des actions rentrant dans le cadre du programme 
interrégional pour la mise en valeur de la rivière et de son arrière pays et du « Pôle de Séjour Touristique ». 
 
La stratégie retenue se fonde sur l’idée que le tourisme diffus en espace rural ne peut à lui seul répondre à des nécessités 
de développement économique. Elle mise sur l’existence de centres touristiques structurés dont le produit phare est le 
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tourisme fluvial et dont l’image permet d’attirer également la clientèle dans les communes des coteaux, riches de leur 
patrimoine architectural et agricole. 
 
Les premières tentatives de réhabilitation et d’aménagement de la vallée du Lot ont eu le mérite d’établir une 
concertation ouverte entre les riverains de l’amont et ceux de l’aval. 
Cette solidarité entre amont et aval, plaines et coteaux constitue aujourd’hui le moteur du SMAVL, le levier de son 
action pour l’aménagement et le développement de la vallée du Lot. Cette cohésion est d’autant plus vivace qu’elle est 
ancienne et repose sur des siècles d’histoire commune. 
 
La démarche « Pays » invite désormais les territoires présentant précisément des caractères de cohésion et exprimant un 
projet de développement, à réfléchir, bâtir un projet territorial de développement. 
 
La constitution d’un pays lot-et-garonnais de la Vallée du Lot est donc l’occasion de poursuivre les efforts entrepris il y 
a plus de trente ans en complétant et développant les actions déjà conduites. 
 

1.3.2. Le périmètre 
 
Le périmètre du Pays de la Vallée du Lot concerne au total 103 communes pour 102 201 habitants (RGP SDC 99). 
 
Il comprend neuf Etablissements Publics de Coopération Intercommunale : 

- communauté de communes du Fumélois, 
- communauté de communes du Tournonnais, 
- communauté de communes des Bastides et Châteaux en Guyenne, 
- communauté de communes du canton de Penne d’Agenais, 
- communauté de communes du Villeneuvois, 
- communauté de communes du canton de Prayssas, 
- communauté de communes du Lot et Tolzac, 
- communauté de communes de la Basse Vallée du Lot, 
- communauté de communes du Confluent, 
 

ainsi que la commune de Boudy-de-Beauregard. 
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2- Le socle de la Charte de développement 
 

2.1. Le diagnostic 

2.1.1. Le Pays de la Vallée du Lot : au cœur du Sud-Ouest 

a- Situation  Les principaux axes de communication

Mer
Méditerrannée

Entre Bordeaux et Toulouse 

AQUITAINE

MIDI-PYRENEES
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

AUVERGNE

POITOU-
CHARENTES

Océan 
Atlantique

Saragosse

Barcelone

Montpellier

LIMOUSIN

Agen

Toulouse

Bordeaux

Le Pays de la Vallée du Lot est situé au cœur même du Grand 
Sud-Ouest de la France, en région Aquitaine et en limite de 
Midi-Pyrénées. 
 
Situation paradoxale :  

• à la fois défavorable, dans le sens où les principales 
dynamiques économique et démographique se situent, 
d’une part, dans les deux grandes métropoles que sont 
Bordeaux et Toulouse et, d’autre part, le long du littoral 
aquitain et notamment au sein du triangle urbain Bayonne 
– Anglet – Biarritz (BAB) ; 

 
• à la fois favorable, car bénéficiant de l’attrait touristique 

et de la qualité de vie générale de cette partie de la 
France, avec la proximité de sites et territoires 
touristiques de renom (Périgord, Quercy…). 

 
Ce paradoxe se retrouve sur l’ensemble du département de Lot-et-Garonne, où seul le pôle urbain agenais tire 
véritablement profit de cette situation géographique « médiane ».  

 
A mi-chemin entre 2 
métropoles régionales : 
Bordeaux et Toulouse 

Villeneuve-sur-Lot

Bayonne

Pays de la Vallée du Lot

Les principaux axes de communication

Mer
Méditerrannée
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AUVERGNE

POITOU-
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Atlantique
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Villeneuve-sur-Lot

Bayonne
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GIRONDE

DORDOGNE
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PYRENEES-ATLANTIQUES
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(56 communes - 58 843 hab.)
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(69 communes - 26 378 hab.)

(37 communes - 25 877 hab.)

(103 communes - 102 201 hab.)

(52 communes - 92 350 hab.)
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Landes
 

Un des cinq Pays lot-et-garonnais 

 
Le Pays de la Vallée du Lot est un des cinq Pays en Lot-et-Garonne, représentant 1/3 des communes et de la population 
du département. 
 
Il est bordé :  
- au Nord par le Pays du Dropt, et le département de la Dordogne, 
- au Sud par les Pays de l’Agenais et du Cœur d’Albret, 
- à l’Ouest par le Pays Val-de-Garonne Gascogne,  
- à l’Est par les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne en région Midi-Pyrénées. 
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Il comprend l’ensemble de la vallée du Lot du département de Lot-et-Garonne tout en tenant compte des limites des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui ont vu le jour sur cette partie du Territoire. 
 
 
S’étalant sur 14 cantons et 103 communes, le Pays de la Vallée du Lot compte 102 201 habitants (RGP 1999) et couvre 
1 764 Km².  

14 cantons ; 9 EPCI ; 
103 communes pour 
102 201 habitants ;  
1 764 Km² 

Un pôle urbain 
dynamique, Villeneuve-
sur-Lot, complété par un 
maillage  de centres 
bourgs attractifs. 

 
Le Pays de la Vallée du Lot correspond au bassin versant de la partie lot-et-garonnaise du Lot. Il est donc orienté d’Est 
en Ouest, soit d’amont en aval, sur près de 85 Km le long desquels s’étale la plaine, large de quelques kilomètres. Tout 
en amont, les paysages forestiers du Fumélois annoncent le Périgord noir et les Causses du Quercy.  
En aval, la plaine alluviale s’élargit et débouche sur la vaste zone de la confluence entre Lot, Garonne et Baïse. 
 

b- Un espace de communication 
 
Le territoire est desservi par 3 axes principaux : 

• à l’ouest, l’axe Bordeaux – Agen – Toulouse qui comprend outre l’autoroute (A62), auquel on accède par 
l’échangeur de Damazan, la voie ferrée (gare à Aiguillon) et la RN113, 

• l’axe nord – sud : Périgueux – Villeneuve-sur-Lot – Agen (RN21), 
• l’axe Cahors – Villeneuve-sur-Lot – Aiguillon (RD911) transversal d’est en ouest. 
 

L’autoroute et la voie ferrée permettent de rejoindre Bordeaux et Toulouse en une heure (accès aux aéroports 
internationaux) et Paris en quatre heures (TGV Atlantique). 
 
Il se caractérise par la présence d’un pôle urbain attractif et dynamique, Villeneuve-sur-Lot, et d’un réseau de centres 
bourgs garantissant  une offre de services de premier niveau à une échelle cantonale (Aiguillon, Castelmoron, Damazan, 
Fumel, Monflanquin, Prayssas). 
 
Ce réseau se complète par un tissu rural important de cantons moins peuplés jouissant d’un environnement naturel 
préservé (Monclar, Cancon, Penne, Tournon). 
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2.1.2. Une terre d’accueil 
 
De tout temps, les vallées du Lot-et-Garonne furent propices à la circulation et à l’implantation des hommes. Depuis les 
temps préhistoriques où les grottes des coteaux de Serres offraient des refuges pratiques, aux dernières vagues 
d’immigration, en passant par l’occupation des Romains, les invasions des Germains et des Maures ou la domination 
anglaise, cela ne s’est jamais démenti. 
 

 
La vallée du Lot : un axe 
naturel de flux humains 
et de marchandises. 

 
65 % de la population 
résident dans la vallée. 

Le XXe siècle a donné lieu aux plus importants courants migratoires qui sont venus renforcer le peuplement du Pays de 
la Vallée du Lot : l’immigration italienne et espagnole au lendemain de la 1ère Guerre mondiale, vietnamienne et 
algérienne dans le sillage des conflits liés à la décolonisation, portugaise dans les années 60 puis, plus récemment, 
marocaine, suisse et hollandaise. 
 
Entre Gascogne, Périgord et Quercy, le Pays de la Vallée du Lot a ainsi traversé les siècles en bénéficiant de l’apport de 
nouvelles cultures. 

a- De la périurbanisation à la  rurbanisation 
 
La population résidente ne se répartit pas de manière homogène sur le territoire : 60 à 65 % des habitants résident dans 
des communes de la plaine formant ainsi un espace d’urbanisation diffus qui se densifie à l’approche de Villeneuve-sur-
Lot. L’agglomération Villeneuvoise occupe une position centrale et compte près de 45 000 habitants. Le reste du 
territoire se compose essentiellement de communes de coteaux à dominante rurale. 

Sur les 10 dernières années, les variations de population attestent d’une forte influence du pôle d’activités Villeneuvois 
sur son agglomération, accentuant ainsi les tendances observées en 1982 et 1990.  
Alors que la population de Villeneuve-sur-Lot stagne voire diminue légèrement, les gains de populations profitent à de 
petites communes encore rurales et bien souvent plus éloignées que celles situées dans la première couronne. 
 
Les communes les plus en amont, autour du pôle Fumélois enregistrent une importante perte de population liée à la 
longue crise de son industrie métallurgique et à ses répercutions sur l’emploi local. 
Les communes des coteaux éloignées de la plaine, résistent difficilement à une certaine déprise démographique, à 
l’instar des bourgs chefs-lieux de canton qui en assurent le maillage territorial. 
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Descriptif :
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Source : INSEE - RP 1999

Variation de la population de 1990 à 1999 (par Communes)
 
 
 
 

Evolution de la population par EPCI     
  

EPCI
Population 

1990 
Population 

1999 Evolution Variation 
annuelle en % 

Boudy de Beauregard 314 356     
CdC du Fumélois 17 782 16 509 -1273 -0,80% 

CdC de Lot et Tolzac 8 488 8 198 -290 -0,38% 
CdC des Bastides et Châteaux de 

Guyenne 9 345 9 148 -197 -0,23% 
CdC du Tournonnais 2 039 1 977 -62 -0,34% 

CdC de Penne d'Agenais 6 568 6 615 47 0,08% 
CdC de Prayssas 4 106 4 208 102 0,28% 

CdC du Villeneuvois 40 569 40 365 -204 -0,06% 
CdC du Confluent 10 070 10 234 164 0,18% 

CdC de la Basse Vallée du lot 4 555 4 591 36 0,09% 
Total 103 836 102 201 -1635 -0,17% 
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Les plus de 60 ans : 
Pays : 27,4%   
Département : 26,2% 
Région : 23,6% 

Sur la même période, les implantations de nouvelles populations constituent la cause principale des gains 
démographiques. Ce déficit de naissance est notamment lié à la part importante des personnes âgées ; les plus de 60 ans 
représentent en effet 27,4 % de la population (26,2 % en Lot-et-Garonne et 23,6 % en Aquitaine).  
 
Ce constat concerne principalement les zones urbaines et les bourgs centres où la concentration de services de proximité 
favorise l’implantation de populations difficilement mobiles. 
 
Les communes les plus jeunes sont 
ainsi les communes rurales à la 
périphérie des agglomérations ville-
neuvoise et agenaise et à celle des 
bourgs centres.  
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Ces communes profitent des emplois 
créés sur ces zones urbanisées en 
accueillant une part des jeunes actifs 
attirés par le cadre de vie et la 
possibilité d’un logement à moindre 
coût.  
Les courants migratoires profitent 
ainsi à des communes de plus en plus 
éloignées des zones de travail. 
 
Globalement, la part des moins de 20 
ans et des plus de 60 ans représente 
plus de 50 % de la population du Pays.  
Il s’agit donc d’une population 
demandeuse d’une part de services 
spécifiques à l’enfance, l’adolescence, 
aux jeunes en recherche d’emplois et 
d’autre part de services en matière de 
gérontologie. 
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Enfin le phénomène de rurbanisation induit une certaine tension sur le marché du logement quelle que soit sa forme. 
L’offre en logements locatifs ne satisfait plus aux demandes croissantes (faiblesse quantitative du parc, hausse des 
loyers, types de logements ne correspondant plus aux aspirations des demandeurs…).  

 
Un marché de 
l’immobilier tendu ! 
Carence de logements 
locatifs ; hausse des prix 
générale ; résidences 
secondaires. 

 
A l’identique, les demandes d’accession à la propriété, en forte augmentation, ne trouvent pas plus de satisfaction, du 
fait de la hausse des loyers et de conditions bancaires avantageuses. Ce marché est également saturé avec, de plus, des 
prix dopés par des acheteurs étrangers se positionnant sur le même marché, c’est-à-dire des maisons de plain-pied (en 
pierre) avec jardin et en dehors des villes et des bourgs. 
Ce phénomène d’augmentation des résidences secondaires, s’il a permis, dans un premier temps, de préserver un 
patrimoine bâti rural, pose aujourd’hui le problème du maintien des services « au quotidien » dans les communes les 
plus rurales. 

Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

France : 10,01
Aquitaine : 11,94

Lot-et-Garonne : 5,26
Pays de la Vallée du Lot : 6,00 

Descriptif :
C'est le nombre de résidences 
secondaires rapporté au nombre 
de logements total. 
Les résidences secondaires sont 
des logements utilisés pour les 
week-ends, les loisirs ou les 
vacances, notamment les 
maisons et logements loués (ou à 
louer) pour les saisons 
touristiques dans les stations 
balnéaires, de sports d'hiver, etc.

Part des résidences 
secondaires (en %)

Source : INSEE - RP 1999

Part des résidences secondaires en 1999 (par Communes)

Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

France : 2 402 113
Aquitaine : 138 383

Lot-et-Garonne : 10 213
Pays de la Vallée du Lot : 2 956 

Descriptif :
Les résidences principales 
comprennent essentiellement les 
logements ordinaires, les 
logements-foyers, les pièces 
indépendantes louées, sous-
louées à des particuliers, les 
chambres meublées dans les 
hôtels, et les habitations de 
fortune.

Evolution du nombre de 
résidences principales

Source : INSEE - RP 1999

Evolution du nombre de résidences principales de 1990 à 1999 
(par Communes)
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b- Le tissu associatif : un atout pour le Pays de la Vallée du Lot  
 
La vie locale se distingue également par le dynamisme de son tissu associatif. Les clubs d’aînés ruraux et les 
associations de maintien à domicile permettent aux personnes âgées d’entretenir leur réseau relationnel en milieu rural. 
Les clubs sportifs offrent bien souvent aux plus jeunes la seule opportunité de se retrouver en dehors de l’école.  

 
Un tissu associatif dense 
et dynamique. 

 
Un dispositif emploi-
jeune fortement valorisé 
par le tissu associatif. 

 
Les associations culturelles sont également très nombreuses et s’illustrent dans de multiples domaines (théâtre, 
musiques, arts, environnement…). La multiplication des troupes de théâtre, dont la plus célèbre des Baladins en 
Agenais, anciennement basée à Monclar, est notamment une particularité du territoire. 
 
Le dynamisme associatif est un atout à valoriser pour fixer les nouvelles populations et maintenir la cohésion sociale et 
l’identité du territoire entre modes de vie urbain et rural. Il constitue un élément moteur en matière d’organisation 
sociale, de création d’emplois et de services. 
 
Les associations de soutien à domicile sont sans aucun doute celles qui comptent parmi les plus structurées sur le 
territoire avec leurs regroupements au sein de deux Fédérations, la FASSAD (Fédération des Associations Services 
Soins et Aide à Domicile) et l’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural).  
Face à l’augmentation croissante de la demande, ces deux Fédérations emploient respectivement aujourd’hui jusqu’à 
200 et 150 personnes à temps partiel au service de personnes âgées sur l’ensemble du territoire. 
L’adaptation à cette demande a conduit les associations à tester de nouveaux services, tel l’hébergement temporaire en 
maison de village sur la commune de Coulx.  
Cependant, d’autres formules restent encore sous-développées sur le territoire telles que le portage de repas à domicile 
(coût de mise en œuvre prohibitif pour les associations) ou l’accueil familial c’est-à-dire le placement permanent d’une 
personne âgée dans une famille d’accueil agréée. 
 
Enfin, le dynamisme du secteur associatif s’est exprimé avec force dans le cadre du dispositif emploi-jeune. 60 % des 
294 emplois créés à ce jour sur l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot sont le fait des associations (source DDTEFP).  
Il s’agit essentiellement de postes d’animateurs sports-loisirs et d’accompagnateurs ainsi que de postes de 
coordonnateurs ou médiateurs dans le domaine de la famille, de la santé et de la solidarité. La fin annoncée de ce 
dispositif n’est pas sans poser de sérieux problèmes quant au devenir de nombre d’associations du territoire. 
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FORCES
• Solde migratoire positif (+ 257 sur 90-99)

• Diversité culturelle liée aux vagues successives 
d’immigration (italiennes, espagnoles, nord-
africaines, hollandaises…)

• Tissu associatif dense et dynamique 
(notamment associations sportives, de loisirs et 
culturelles et pour public senior)

OPPORTUNITES
• Apparition d’une tendance à la rurbanisation 

(vers les coteaux) notamment autour de 
Villeneuve 

• Opportunité culturelle liée à une tradition de 
« terre d’accueil »

• Rôle moteur du tissu associatif en matière 
d’organisation sociale, de création d’emplois et 
de services

MENACES
• Aggravation de la dichotomie coteaux – vallée

• « Stigmatisation » de certaines populations

• Problème de la fin des contrats emploi-jeune
(60% relèvent d’associations sur 
l’arrondissement de Villeneuve)

FAIBLESSES
• Perte de la population sur l’ensemble du Pays 

(- 0,17 %)

• Solde naturel négatif (- 1 900 sur 90-99)

• Part de la population âgée importante (+ des 
60 ans = 29,8 %) et en augmentation sur les 10 
dernières années

• Dichotomie entre la vallée (60 à 65 % de la 
population) et les coteaux

 
 

Le Territoire

FORCES
• Un axe structurant majeur : le Lot, rivière et 

Vallée

• Ouverture sur l’axe autoroutier et ferroviaire 
Bordeaux – Toulouse

• Présence d’un pôle urbain attractif et 
dynamique, Villeneuve-sur-Lot

• Bon maillage du territoire avec des centres-
bourgs encore dynamiques

• Une collaboration institutionnelle ancienne

OPPORTUNITES
• Image attractive (patrimoine culturel et naturel 

riche)

• Complémentarités avec le pôle urbain agenais

• Développement des axes routiers D911 et N21

• Ouverture sur le Pays de Cahors (échangeur 
autoroutier accessible pour l’Est du Pays)

MENACES
• Territoire en longueur ne facilitant pas les 

collaborations entre l’Est et l’Ouest

• Augmentation de disparités entre coteaux et 
vallée

• Perte de dynamisme (économique et services) 
des communes les plus rurales

FAIBLESSES
• Enclavement de l’Est du Pays

• Echanges entre Ouest - Est insuffisants

• Dichotomie Vallée-Coteaux

• Etendue du périmètre 

Le logement

FORCES
• Importance de la part des résidences 

secondaires sur les coteaux nord et de Serres

• Demande croissante d’accession à la propriété : 
bâti existant ou en construction

OPPORTUNITES
• Accueil d’une population étrangère à forte 

capacité d’investissement

• Observatoire du logement locatif en cours de 
création et étude sur le logement des 
populations immigrées en cours par la DDE

• Nouveau document d’urbanisme : PLU

• Accompagner les accédants à la propriété sur 
les logements vacants

MENACES
• Multiplication de lotissements aux abords des 

bourgs avec dénaturation paysagère possible

• Méconnaissance du parc de logements vacants

• Aggravation de la difficulté d’accès à la 
propriété pour populations à revenus modestes

• Zones d’habitat en fonction des couches 
sociales (Phénomène de « ghetto »)

FAIBLESSES
• Demande en logement locatif dépasse l’offre

• Hausse des loyers pour les logements locatifs 
à loyer libre

• Explosion des prix pour l’accession à la 
propriété (marché dopé par clients étrangers)

• Nombreux logements vacants dans centres-
bourgs notamment urbains

• Demande sociale non satisfaite (Villeneuve)
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2.1.3. Caractéristiques socio-économiques 
 
En 1990, le secteur primaire représentait encore près d’un actif sur cinq et devançait la part de l’emploi dans l’industrie 
et le commerce. La dernière décennie aura donc vu pour la première fois le renversement de cette tendance. La 
proportion d’actifs agricoles dans le Pays de la Vallée du Lot reste cependant toujours supérieure à celle du 
département. 
La part de l’emploi industriel ne progresse pas sur les 10 dernières années mais reste identique à la moyenne 
départementale.  
 
Sur cette même période, l’évolution des domaines du BTP et du commerce suit également celle du département ; à la 
baisse pour le premier, à la hausse pour le second. 

 
En 1999, les services représentent seulement 47 % de la population 
active et seuls les cantons de Villeneuve-sur-Lot connaissent un 
taux d’activité dans le tertiaire supérieur à celui du département.  

L’emploi et la formation

FORCES
• Proportion des actifs agricoles > département

• Pôle industriel encore important sur Fumel (1/4 
de la population active du fumélois)

• Diminution du nombre de demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du pays entre 2001 et 2002

• Potentiel de formation professionnelle important

• Lycées présents sur Aiguillon, Villeneuve et 
Fumel 

OPPORTUNITES
• Antenne ANPE spécialisée en agriculture

• Groupements d’employeurs à développer 
(multisecteurs, pour TPE…)

• Potentiel de développement du tertiaire

• Plus forte réactivité du système de formation

MENACES
• Perte de vitesse d’une agriculture jusqu’alors 

dynamique

• Perte de vitesse des cultures phares (prunes, 
noix) dépendantes du marché mondial

• Tissu industriel dans le fumélois fragile

• Risque de marginalisation de certaines 
populations face à l’emploi

FAIBLESSES
• Diminution des actifs agricoles

• Difficultés d’adéquation entre offre et demande 
emploi saisonnier agricole et carence de 
personnels qualifiés

• Déficit d’image des métiers manuels

• Part des chômeurs dans pop. active totale 
(9,1%) supérieure à moyenne départementale

• Légère augmentation des demandeurs 
d’emploi entre 2002 et 2003 (mais < au départ.)

• Inadéquation entre emploi et formation profess.

 

Répartition de la population active au lieu de résidence en 1990
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En 2002, le taux de chômage était de 9,1 % sur l’ensemble du Pays (8,3 % pour le département – source ANPE).   

Le taux de chômage en 
2000 dans le Pays était 
supérieur à celui du 
département : 12,8  %  
contre 11 %. 

Les zones urbanisées et les bourgs, chefs-lieux de cantons notamment, concentrent la demande d’emploi et affichent des 
taux de chômage importants : plus de 14 % à Villeneuve-sur-Lot et Damazan, plus de 15 % à Port-Sainte-Marie, plus de 
16 % à Cancon, plus de 17 % à Aiguillon et Sainte-Livrade-sur-Lot et plus de 18 % à Monclar d’Agenais et à Fumel. 
 
Enfin, certains cantons connaissent d’autre part une situation critique au regard de certains indicateurs tels la part des 
moins de 25 ans (Cancon, Monclar d’Agenais) et des étrangers dans la demande d’emploi (Monclar d’Agenais, Sainte-
Livrade-sur-Lot et Port-Sainte-Marie) ou encore la part des chômeurs longue durée (Villeneuve-sur-Lot, Tournon 
d’Agenais, Fumel, Monclar d’Agenais, Penne d’Agenais et Sainte-Livrade-sur-Lot). 
 
Ces données traduisent la crise de la métallurgie dans le Fumélois et dans une moindre mesure la phase de 
restructuration des industries agroalimentaires dans le Villeneuvois.  
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Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

France : 9,1
Aquitaine : 8,5

Lot-et-Garonne : 8,30
Pays de la Vallée du Lot : 9,09

Descriptif :
C'est le nombre de chômeurs 
de catégorie 1, au sens de 
l'ANPE, rapporté à la 
population active totale.
Les chômeurs de catégorie 1 
sont les personnes sans 
emploi, disponibles, à la 
recherche d'un emploi à durée 
indéterminé et à temps plein, 
n'ayant pas travaillé plus de 78 
h dans le mois.

Taux de chômage (en %)

Source : ANPE, INSEE 
- RP 1990

Taux de chômage en 2002 (par Communes)

 

Décembre 2002
Source : Atlas du Consei l des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

France : + 5,35
Aquitaine : + 6,10

Lot-et-Garonne : 0,17
Pays de la Vallée du Lot : -0,65

Descriptif :
La population active totale 
regroupe les actifs ayant un 
emploi, les chômeurs et les 
militaires du contingent.

Variation de la population active
(en %)

Source : INSEE - RP 1999

Variation de la population active totale de 1990 à 1999 
(par Communes)

Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

France : 15,9
Aquitaine : 15,8

Lot-et-Garonne : 16,52
Pays de la Vallée du Lot : 

16,45

Descriptif :
Les demandeurs d'emploi 
jeunes sont les chômeurs de 
moins de 25 ans.
Il s'agit des demandeurs 
d'emploi de catégorie 1, au 
sens de l'ANPE, comptabilisés 
à la fin du mois de mars 2000.
Les chômeurs de catégorie 1 
sont les personnes sans 
emploi, disponibles, à la 
recherche d'un emploi à durée 
indéterminé et à temps plein, 
n'ayant pas travaillé plus de 78 
h dans le mois.

Part des demandeurs 
d’emploi jeunes (en %)

Source : ANPE

Part des demandeurs d'emploi jeunes dans les demandeurs 
d'emploi en 2002 (par Communes)
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2.1.4. Le Pays de la Vallée du Lot : une économie plurielle 

a- Une agriculture très diversifiée 
 
La polyculture, l’élevage et les céréales ont toujours occupé traditionnellement les surfaces des exploitations. 
Cependant, les effets de la conjoncture difficile de l’activité agricole ont amené les exploitations à se spécialiser en 
cherchant de nouvelles pistes de diversification.  
A côté des cultures céréalières (maïs, blé, orge et sorgho) et oléagineuses (tournesol, colza et soja) présentent sur tout le 
territoire, différents types de productions caractérisent la plaine du Lot et les coteaux. 
 

Dégustation de prunes à la 
sortie du four 

La plaine du Lot : 
• L’arboriculture fruitière (prune d’ente, fruits à coque, pommes, kiwis…) et la production légumière (tomates, 

maïs doux, haricots verts, salades, poivrons, aubergines, melons et fraises…). 
L’atomisation de la mise en marché de ces deux productions, l’âpreté de la concurrence des pays méditerranéens 
et la difficulté de trouver une main d’œuvre compétente ont amené les exploitations à trouver des solutions 
alternatives : intensification de leurs productions par la culture sous abris plastique et hors sol sous serres.  
Inversement, la vallée du Lot compte des cultures phares, telles que les filières pruneaux et noisettes dont 
l’intégration (production, transformation et commercialisation assurées localement) permet d’orienter la 
production pour le plus grand bénéfice des producteurs. 

• Les cultures du tabac dans la zone de la confluence, berceau de la tabaculture française et zone d’influence 
traditionnelle de l’usine SEITA de Tonneins (sur le Pays Val-de-Garonne – Gascogne), fermée en 2000. 

• La culture semencière (betterave sucrière, blé, maïs…), plus récente offrant aux agriculteurs des garanties 
contractuelles grâce à l’installation dans le département de plusieurs firmes. 

Les coteaux Nord et les coteaux de Serres : 

• L’élevage favorisé par la disponibilité foncière et les difficultés d’accès à l’eau. 
L’ensemble des filières (bovins, ovins, porcins, volailles de chairs) sont représentées avec une prédominance 
cependant pour l’élevage bovin. La faiblesse des unités de transformation et de commercialisation pour l’élevage 
bovin ainsi que le contexte de surproduction européen pour les autres productions ont amené les producteurs à 
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s’orienter progressivement vers la qualité (Label Bœuf Blond d’Aquitaine, Label Veau fermier sous la mère, 
Label Agneau de Pauilhac, IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest…) et à développer la vente directe. 

• La production laitière. 

• La viticulture présente de façon très ponctuelle au travers de trois îlots de production. 
Il s’agit des vins des coteaux nord du Villeneuvois et des Vins du Tsar sur le causse de Thézac ayant 
l’appellation Vin de Pays et de la vigne, bien qu’en déclin, à raisin de table (Chasselas de Prayssas, 50 ha). 

Une agriculture orientée vers les démarches qualités 

En parallèle à la multiplicité des signes de qualité, qu’ils soient en faveur de l’élevage (Labels et IGP) ou des fruits et 
légumes (AOC, IGP, Certification de conformité, Marques…), le Pays du Lot est également marqué par l’essor 
important de l’agriculture biologique sur ces dernières années. 
 
Cette opportunité pour le développement agricole du territoire est liée à la multiplicité des débouchés présents sur le 
Pays du Lot ; que ce soit par la présence de la SARL CABSO, unique coopérative d’expédition bio du département, et 
de plusieurs transformateurs industriels spécialisés dans le bio que par le marché bio de Villeneuve-sur-Lot et la foire 
annuelle de Bazens de reconnaissances régionales.  

Une agriculture confrontée à deux problèmes majeurs 

Les successions : 
Comme partout ailleurs, le Pays de la Vallée du Lot est confronté à deux tendances. D’une part un déclin important du 
nombre d’exploitations (plus d’une exploitation sur trois entre 1988 et 2000) et d’autre part un agrandissement de la 
surface des exploitations (simple diminution de 10 ha sur la même période).  

Accueil à la ferme 

Ce phénomène est favorisé par la difficulté rencontrée par les cédants à trouver un repreneur. Ainsi entre 1998 et 2003, 
les cantons de Prayssas, de Monflanquin et de Sainte-livrade-Sur-Lot libèreront près de 1 000 ha chacun, pour lesquels 
aucune succession n’est assurée. 

De plus, lorsque les successions sont assurées, les installations hors cadre familial ne représentent aujourd’hui qu’un 
tiers des cas et ne peuvent donc assurer seules la régénération des chefs d’exploitations. La diversification vers 
l’agrobiologie et l’agrotourisme pourrait être une solution alternative pour l’installation de nouveaux venus. 
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La main d’œuvre saisonnière : 
Alors que la majorité des filières présentes sur le territoire ne sont guère propices à la mécanisation du mode 
d’exploitation, la difficulté à trouver une main d’œuvre saisonnière constitue une autre problématique récurrente et de 
plus en plus accentuée pour l’agriculture locale.  
Malgré l’implantation d’une antenne de l’ANPE à Aiguillon (unique en son genre sur le territoire français puisque 
spécialisée en agriculture) mais aussi le point emploi de la Chambre d’Agriculture, la demande est telle en période de 
pointe que l’apport habituel des pays pourvoyeurs de saisonniers (Portugal, Espagne, Maghreb) ne permet plus 
aujourd’hui de compléter les équipes sur les exploitations. 
 
Les chefs d’exploitations sont également confrontés à un autre problème ; à savoir une demande non satisfaite de postes 
permanents à 20, 30 ou 50 % d’un temps complet.  
Face à cette situation, la Chambre d’Agriculture essaie, en particulier, d’informer les exploitants sur des solutions telles 
que les groupements d’employeurs, formules encore méconnues sur le territoire. 

SAU 2000 Nbre d'Exploitations 
2000

Variation SAU    
1979 - 2000

Variation Nbre Expl. 
1979 - 2000

Pays de la Vallée du Lot 107 543 3 451 -13,3% -46%
Lot-et-Garonne 302 196 9 346 -11,5% -46%
Aquitaine 1 473 396 56 221 -4,5% -43%

Surface Agricole Utilisée (ha)

Répartition de la SAU dans le Pays de la Valleée du Lot en 2000
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Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

Pays de la Vallé du Lot : 18,43

Descriptif :
Total des agriculteurs 
exploitants au RP99

Part de l’emploi 
dans l’agriculture (en %)

Source : AGRESTE

Part de l'emploi dans l'agriculture en 2000 (par Communes)

L’agriculture

FORCES
• Présence d’une agriculture diversifiée et à forte 

capacité d’adaptation

• Présence de produits leader : prune d’ente et 
noisette (production, transformation et commerc.)

• Présence d’un pôle industriel et de recherche lié
à l’agroalimentaire

• Présence d’organismes de formation agricole

• Nombreux signes de qualité et agriculture 
biologique développée

• Essor de l’agrotourisme et des circuits courts

• Espaces boisés importants (Fumel et Landes)

OPPORTUNITES
• Réflexion sur la profession initiée par la Ch. Agri.

• Accroître liens formation / recherche

• Antenne de l’ANPE spécialisée unique en France

• Diversification (agrotourisme, bio, forêt…)

• Volonté locale d’échapper à la standardisation

MENACES
• Apreté de la concurrence des pays 

méditerranéens, mondialisation…

• Régénération des chefs d’exploitation difficile

• Risque de disparition du patrimoine local 
naturel et bâti et risques d’incendie

• Menaces sur la ressource en eau d’un point de 
vue qualitatif et quantitatif

• Risque de perte d’identité face aux nb labels

FAIBLESSES
• Baisse importante du nombre d’exploitations

• Faiblesse de la reprise (dans et hors cadre 
familial)

• Difficulté à trouver main d’œuvre saisonnière et 
permanente

• Atomisation de la mise en marché (fruits et 
légumes)

• Déclin de la production du chasselas de 
Prayssas

Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

Variation du nombre d'exploitations de 1988 à 2000 
(par Communes)

Variation du Nb. d’exploitations
en %

Source : Agreste 2000

Lot-et-Garonne : -35,35
Pays de la Vallée du Lot : -35,02

Descriptif :
L'exploitation agricole est 
une unité technico-
économique à gestion 
unique qui se définit par des 
produits agricoles et une 
certaine dimension. C'est 
aussi un siège unique 
correspondant le plus 
souvent à la résidence du 
chef d'exploitation. 
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b- Le secteur secondaire : entre dépendance et innovation 
 
Le poids du secteur agricole ne se traduit pas uniquement par la multiplicité de ses filières et par l’ampleur toujours 
actuelle de sa population active. Il se mesure également par son influence et son interaction avec le développement 
industriel (focalisé sur deux pôles, le Villeneuvois et le Fumélois) et l’artisanat. 

La prédominance des industries agroalimentaires 

L’abondance des produits agricoles a naturellement favorisé l’implantation d’industries agroalimentaires (conserveurs, 
transformateurs…). En 2000, le Pays de la Vallée du Lot comptait 68 établissements agroalimentaires, pour 1 200 
salariés soit près du tiers de l’effectif départemental, dont la majorité est située dans l’agglomération villeneuvoise. 
Celle-ci accueille 9 des 19 entreprises de ce type qui comptent plus de 50 salariés dans le département. 

 

Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

Lot-et-Garonne : 169
Pays de la Vallée du Lot : 69

Descriptif :
L'industrie agroalimentaire 
rassemble les industries de la 
viande, des fruits et légumes, 
des produits laitiers, des 
boissons, des aliments pour 
animaux, ...

Nombre d’IAA

Source : CCI

Nombre d'établissements agro-alimentaires en 2002 
(par Communes)

 
Ces entreprises sont aujourd’hui rentrées de plain-pied dans 
le contexte d’une concurrence mondialisée, se traduisant par : 

• De profondes restructurations faisant suite 
généralement à leur rachat par de grandes firmes 
nationales de l’agroalimentaire (groupes CECAB, 
Besnier, Saman…). On notera que seule la SA Tradi 
Sud Viande, rachetée par Terres du Sud, et deux 
entreprises familiales (SA Laparre et SA Barral) ont 
su conserver, tout en assurant leur développement, le 
contrôle de leur activité et donc une autonomie 
décisionnelle. 

• L’implantation de groupes d’envergure nationale, 
voire internationale (Maïsadour…)… 

• Le dépôt de bilan, voire la fermeture de certaines 
(Union des Coopératives Agricoles de la Vallée du 
Lot à Casseneuil, établissements Laroche à Saint-
Sylvestre-sur-Lot…). 
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Ces restructurations importantes ont permis de doter le Pays de la Vallée du lot d’une industrie agroalimentaire 
compétitive au plan national et international répondant à l’exigence qualitative des normes ISO. 

La métallurgie : une activité déclinante 

Les gisements de fer du Fumélois ont donné naissance en 1847 à l’usine métallurgique de Fumel, la SADEFA3 qui 
représente encore aujourd’hui la quasi-totalité des emplois de ce secteur. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication 
de pièces moteur pour l’industrie automobile, ne compte actuellement que 550 salariés (contre 3 000 en 1960).  
Son déclin se traduit par un impact démographique très fort (perte de 460 hab. sur la commune de Fumel et de 960 hab. 
pour le canton entre les deux derniers recensements). Aujourd’hui plus encore, l’avenir de l’usine reste fragile. 

Le bois et l’emballage : deux filières traditionnelles de l’industrie locale 

Elles représentent près de 20 % de l’effectif salarié dans l’industrie du territoire. Une quinzaine d’entreprises (dont 
seulement 2 comptent plus de 50 salariés, l’une à Villeneuve-sur-Lot et l’autre dans le massif forestier Fumélois à 
Cuzorn) couvrent les activités de scierie, fabrication de palettes, cageots, cartons et boîtes de conserve destinées aux 
produits agricoles.  
 

Répartition des établissements par secteur d'activité en 2000

2% 11%

7%

45%

35% IAA
Industrie
BTP
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Services

Répartition des effectifs salariés par secteur d'activité en 2000
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3 Société Aquitaine de Fonderie Automobile. 
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Une forte présence des entreprises artisanales 

Le Pays de la Vallée du Lot compte 2 068 établissements artisanaux, soit un tiers de l’effectif départemental. Il s’agit 
généralement de très petites entreprises comptant moins de 10 salariés.  
 
Les secteurs les plus représentés sont : 

• Le bâtiment (maçonnerie, menuiserie, enduiseurs, carreleurs…) qui connaît un accroissement important de son 
activité mais qui est confronté à une carence de main d’œuvre.  

• Les activités artisanales travaillant avec le milieu agricole : transformation, équipements mécaniques… 
• Le transport (fabrication de bennes pour camions) ainsi que les activités de réparation. 

Enclavement et isolement : deux handicaps pour l’activité industrielle 

Malgré le débouché autoroutier à Damazan, mais dont l’éloignement rend les transports coûteux, longs et compliqués, le 
Pays de la Vallée du Lot en général, le Villeneuvois et le Fumélois en particulier, souffrent d’un déficit en matière 
d’infrastructures routières. Cette carence est accentuée par l’absence de trafic SNCF, la médiocre couverture des réseaux 
de téléphonie mobile, l’absence d’aéroport et la difficile traversée de Villeneuve-sur-Lot d’Est en Ouest. 
Ces difficultés affaiblissent le développement et l’implantation d’entreprises et expliquent donc de fait la faible 
attractivité du territoire.  
 
A cette situation se rajoute la difficulté de recrutements de personnels qualifiés. En effet, les offres de qualification sont 
bien souvent jugées trop générales par les entrepreneurs qui souhaitent une plus forte réactivité du système de formation 
dans le souci d’une gestion prévisionnelle de la main d’œuvre. 
 
Des initiatives récentes apportent des débuts de réponse : 

• L’ouverture en 1999 d’une pépinière d’entreprises à Villeneuve-sur-Lot, avec 20 bureaux et 6 ateliers, 
• L’adhésion de plusieurs entreprises de la Vallée du Lot (Terres du Sud, Sud-Ouest Légumes à Villeneuve…) au 

Groupement d’Employeurs du Val de Garonne, créé en 2000 par des entrepreneurs du Marmandais. 
• La création, en 1999, du groupement d’entreprises, la Société d’Ente, par plusieurs entreprises de transformation 

du pruneau (SA Laparre, France Prune, UPF…) ayant permis, entre autre, de conquérir de nouveaux marchés en 
Chine, en Russie et au Maghreb. 
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L’industrie

FORCES
• IAA nombreuses avec de nombreux emplois

• Tissu d’entreprises lié à la construction

• Bois et emballage : 2 filières traditionnelles

• Présence forte du machinisme agricole

• Innovation industrielle (mécanique de précision)

• Usinage et sous-traitance pour l’aéronautique

OPPORTUNITES
• IAA à fort potentiel technologique et commercial

• Valorisation touristique de sites industriels (unique 
exemplaire de la machine de Watt)

• Premières expériences de groupements 
d’entreprises et d’employeurs

• Terrains disponibles dont certains déjà viabilisés

MENACES
• Faible ancrage territorial des centres de 

décision

• Fort impact démographique et social sur Fumel

• Possibilité de délocalisations d’entreprises liées 
à un affaiblissement du développement des 
entreprises existantes

• Amenuisement des implantations

FAIBLESSES
• Industrie non diversifiée

• Dépendances de la dynamique du secteur 
primaire

• Déclin de l’industrie métallurgique sur Fumel

• Manque de main d’œuvre qualifiée dans IAA, 
chaudronnerie, mécanique de précision

• Territoire enclavé et peu attractif du fait d’un 
déficit en infrastructures

L’artisanat et le commerce

FORCES
• Forte densité des établissements artisanaux (1/3 

du département) surtout dans bâtiment et 
réparation en lien avec activité agricole

• Présence d’artisanat d’art

• Commerce de gros des produits alimentaires

• Regroupement et développement du secteur 
coopératif très performant (Terres du Sud, 
France Prune, Unicoque)

• Dynamisme de l’entreprise Gifi

• Commerces de base présents dans chefs-lieux

OPPORTUNITES
• Multiplicité du patrimoine à réhabiliter 

• Depuis toujours, intégration sociale des 
travailleurs immigrés

• Mise en œuvre d’ORAC en milieu rural et 
d’opérations Cœur de pays en milieu urbain

MENACES
• Accentuation de la faiblesse des successions 

dans le secteur de l’artisanat en particulier

• Accentuation de la disparité entre les zones 
rurales et zones urbaines

FAIBLESSES
• Grosses difficultés en matière de reprises

• Déficit d’image des métiers artisanaux

• Manque de main d’œuvre qualifiée / carence 
en formation spécifique

• Très forte concurrence pour petits commerces 
en centre-ville et dans les bourgs

• Absence de commerces de base dans 
communes reculées sur les coteaux
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c- Le secteur tertiaire 

Le commerce de gros des produits agricoles : une activité traditionnelle et puissante 

Ce secteur concerne les structures privées qui gardent une taille modeste sur le territoire (aucune ne dépassant 20 
salariés) et les coopératives agricoles qui, avec des stratégies de regroupement et de développement, ont donné 
naissance à des géants d’envergure régionale, voire nationale. Il s’agit notamment de : 

• La coopérative Terres du Sud basée à Clairac, qui compte près de 700 salariés et 15 000 adhérents répartis entre 
le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Gironde. 

• La coopérative France Prune et sa société de commercialisation Maître Prunille à Casseneuil qui emploient au 
total 330 salariés. 

• La coopérative Unicoque à Cancon qui, avec 250 adhérents, regroupe l’ensemble de la production nationale de 
noix et de noisettes. Cette structure emploie une quarantaine de salariés permanents et près de 70 saisonniers. 

L’hégémonie du pôle villeneuvois sur le commerce de détail : le poids des grandes surfaces 

Avec l’implantation de deux grandes surfaces (Auchan à Bias et Leclerc à Villeneuve-sur-Lot), le pôle Villeneuvois 
exerce une très forte influence sur le reste du territoire. Elles drainent des volumes considérables de clientèle dans tout 
le Pays de la Vallée du Lot, hormis l’extrême ouest du territoire, essentiellement tourné sur Tonneins, Marmande et 
Agen. Villeneuve bénéficie également du dynamisme de l’entreprise Gifi ; une des deux seules entreprises nées dans le 
département et cotées en bourse. 

Une rue commerciale à 
Villeneuve 

 
Le petit commerce des centres-villes et des bourgs est comme partout ailleurs la première victime de la concurrence des 
grandes surfaces ; phénomène accentué pour Villeneuve-sur-Lot et Fumel qui connaissent d’importantes difficultés de 
stationnement. Rares sont les petites communes qui disposent à ce jour de commerces de base.  
 
Pour enrayer ces problèmes, plusieurs actions ont été mises en œuvre : ORAC en milieu rural et Opération Cœur de 
Pays en milieu urbain. 
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Le secteur des services confirme Villeneuve-sur-Lot comme le pôle du territoire 

Chaque canton possède, le plus souvent en son chef-lieu, les services les plus courants (banques, médecins, 
pharmacies…). Seuls quatre des quatorze cantons ne disposent pas de collège : Damazan, Monclar d’Agenais, Prayssas 
et Tournon d’Agenais. 
 
Une analyse restreinte au niveau des services supérieurs souligne le rôle prépondérant que joue Villeneuve–sur-Lot dans 
l’organisation des services sur le territoire. L’influence du pôle villeneuvois se vérifie ainsi au travers : 

• L’enseignement avec la présence d’un lycée et de deux organismes d’enseignement agricole et de formation 
professionnelle pour adultes qui drainent tout le territoire, hormis les communes de Fumel et d’Aiguillon, 

• Le domaine de la santé avec l’attraction exercée par l’hôpital Saint-Cyr et sa maternité, 
• Le domaine de l’emploi et de l’insertion (agence ANPE et agence ASSEDIC), 
• Le domaine culturel (Théâtre et salle de spectacle Georges Leygues, cinémas), 
• Le domaine du service aux entreprises (agences des trois Chambres Consulaires), 
• Le domaine de la justice (Tribunal de Commerce et Tribunal d’Instance). 

 
En 1999, 55 % des actifs des deux cantons de Villeneuve-sur-Lot travaillaient dans le secteur des services et faisaient 
donc figure de locomotive auprès des autres cantons du territoire. Dans ce contexte, la création de services et d’emplois 
tertiaires dans les cantons ruraux dépend de leur capacité à se structurer au niveau intercommunal et associatif. 

Maison de retraite de Tournon

 
Les Communautés de communes ont contribué, pour les plus dynamiques d’entre elles, à diversifier l’offre des services 
et d’animation sur le territoire : 

• Développement de l’accès à la culture et des services à la jeunesse (équipements des écoles en matériels 
informatiques, création de bibliothèque/médiathèque avec leurs points relais…), 

• Développement de l’accueil petite enfance, enfants et adolescents (crèches, centres de loisirs…), 
• Développement des services pour les personnes âgées (création d’une MARPA à Prayssas…). 

 
L’ouverture sur l’extérieur, la création d’activités pour fixer les jeunes, l’accompagnement des nouveaux besoins liés 
aux effets de la rurbanisation et au vieillissement de la population apparaissent comme des enjeux forts pour ces 
communautés de communes. 
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Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

Lot-et-Garonne : 16,08
Pays de la Vallée du Lot : 15,77

Descriptif :
Regroupe les activités de 
commerce de gros et de 
commerce de détail.

Nb. de commerces 
pour 1 000 hab.

Source : CCI

Densité des commerces en 2002 (par Communes) 

Les services

FORCES
• Rôle prépondérant de Villeneuve en matière de 

services supérieurs (lycées, hôpital, ANPE…)

• Présence des services les plus courants au 
sein de chaque chef-lieu de canton

• Forte implication des EPCI en milieu rural pour 
développer les services à la personne

• Services aux personnes âgées et aux enfants 
bien représentés en milieu rural

OPPORTUNITES
• Rééquilibrage urbain-rural en maintenant les 

services les plus courants en milieu rural

• Travailler sur la mobilité des personnes 
(infrastructures routières, services collectifs…)

• Travailler sur l’aménagement des horaires

MENACES
• Disparition des services en milieu rural

• Disparition des services publics dans les zones 
les plus reculées 

• Enclavement accentué sur des zones rurales 
déjà défavorisées

• Lacunes de services pour accueillir les 
populations âgées en fort développement

FAIBLESSES
• Gros équipements culturels centralisés sur 

Villeneuve

• Disparition de services « vitaux » dans la vallée 
de la lémance (SMUR, Maternité…)

• Fermeture de permanences de services tels la 
CAF, la sécurité sociale dans certains centre-
bourgs (Monflanquin…)

• Formules de services à la personne sous-
développés (portage de repas, accueil familial)

Décembre 2002
Source : Atlas du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Pays de la Vallée du Lot

Lot-et-Garonne : 13,29
Pays de la Vallée du Lot : 12,55

Descriptif :
Regroupe les diverses activités 
de services (services aux 
personnes et aux entreprises, 
transport de biens et de 
personnes, banques, 
assurances, immobilier, 
éducation, santé et action 
sociale, ...)

Nb. d’établissements de
services pour 1 000 hab.

Source : CCI

Densité des établissements de services en 2002 (par Communes)
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2.1.5. Un patrimoine naturel, culturel et bâti divers 
 
Le Pays de la Vallée du Lot offre l’image du vaste jardin cultivé que l’on prête souvent au département. C’est un pays 
de vallées et de coteaux doté d’un environnement riche et préservé ainsi que de nombreux et variés paysages et sites 
remarquables. 
 
D’un point de vue environnemental, on peut distinguer, sur le Pays de la Vallée du Lot, cinq entités paysagères4 : 

• La vallée du Lot, qui s’étale sur près de 80 Km, de la commune de Montayral (à l’Est) jusqu’à son embouchure à 
Nicole ; 

• La confluence des rivières Lot, Garonne et Baïse ; 
Le Pays de Serres, zone de coteaux et fala• ises calcaires sur la partie sud de Pays ; 
Les Terreforts, zone de douces collines largement occupée par l’agriculture et ponctu• 

située sur le nord-ouest du Pays de la Vallée du Lot ; 
Le Pays au Bois dominé par les taillis de châtaigniers,

ée de quelques boisements, 

 les chênes et les pins maritimes, aux clairières limitées où 

 
Ainsi, du nord au sud, les paysages sont marqués par l’alternance coteaux - plaine - coteaux. Les coteaux nord, aux sols 

Les nombreuses vues panoramiques depuis les coteaux font découvrir aux visiteurs les parcelles quadrillées et 

ux pruneau fait notamment partie intégrante des paysages : sur trois pruniers 

                                                

• 

se concentrent quelques villages. Les deux vallées qui entaillent ce massif forestier (Lède et Lémance) 
concentrent la quasi-totalité des terres cultivées et donc les paysages ouverts. C’est une zone peu habitée. 

argilo-calcaires et aux formes arrondies, dessinent un ensemble homogène que jalonnent les bourgs de Tombeboeuf, 
Monclar d’Agenais, Cancon, Monflanquin. Au sud, les coteaux dits « des serres », par allusion aux traces qu’aurait pu y 
laisser un rapace, présente un relief plus marqué ou affleurent souvent de petites falaises calcaires. Les communes de 
Prayssas, Penne d’Agenais et Tournon d’Agenais en offrent un aperçu représentatif. 
 

 
Des paysages de plaines 
et coteaux où l’agri-
culture est omniprésente.

soigneusement entretenues. Vergers et céréales sont présents partout. S’y ajoutent les cultures maraîchères dans la 
plaine et les prairies d’élevage dans les coteaux.  
Le prunier d’ente dont est issu le fame
plantés en Lot-et-Garonne, deux le sont sur le Pays de la Vallée du Lot. 

 
4 Source : Diren, Profil environnemental départemental du Lot-et-Garonne, Diagnostic, Enjeux, Indicateurs. Décembre 2002. 
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Au-delà de cet élément fort de l’identité locale, le Pays de la Vallée du Lot jouit d’une grande diversité d’espèces 
animales et végétales consacrée par les dispositifs de gestion de l’environnement : le territoire abrite, en effet, 44 Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, soit 60 % de l’ensemble du Lot-et-Garonne.  
 
Les coteaux de la frange est du territoire se distinguent notamment par des pelouses sèches sur sols calcaires. Leur 
composition floristique, pour l’essentiel à base d’orchidées mais également de certaines variétés de tulipes, traduit 
l’influence océanique et méditerranéenne. Les activités agropastorales traditionnelles comme le pâturage extensif ont 
favorisé le maintien de ces pelouses. Localement, la déprise agricole peut favoriser une dynamique spontanée de 
boisement aboutissant à l’installation d’un habitat forestier présentant une diversité biologique moins intéressante. 
 
Le bassin hydrographique du Lot 
dense et de qualité globale vient 
compléter les  atouts naturels de 
ce territoire.  

L’environnement

FORCES
• Ressource eau importante et de qualité

• Richesse et diversité piscicole du Lot

• Confluence : point d’ancrage du territoire

• Biodiversité riche : habitats diversifiés, flore et 
faune importante et diverse (44 Znieff…)

• Opération locale agri-environnementale

• Collecte sélective sur tout le Pays

• Bonne répartition géographique des déchetteries

OPPORTUNITES
• Projet de loi « risques naturels » ; directive europ.

• SDAGE, Plan de Gestion des Etiages, charte de 
bassin, contrats de rivière, SAGE, PPR, Atlas…

• Etude menée par la Sepanlog sur la Flore…

• Schéma départemental des déchets ménagers

• Démarrage du S.M. départemental (incinérateur)

• Présence d’actions de sensibilisation

MENACES
• Ressource non illimitée

• Fermeture des fonds de vallée par baisse biod.

• Pression urbaine et mitage

• Espèces végétales et animales nuisibles

• Explosion des coûts de la gestion des déchets

• Risques d’inondation sur petits cours d’eau

FAIBLESSES
• Risques d’inondations

• Débits insuffisants en période d’étiage

• Pollution agricole sur les affluents

• Pollution industrielle et problème lié à
l’assainissement collectif sur le Lot

• Manque de connaissance globale sur la faune 
et la flore

• Absence d’une mise en valeur de la confluence

• Déséquilibre urbain / rural pour recyclage

• Faiblesse de gestion de l’épandage des boues

 
Ces éléments paysagers confèrent 
au Pays de la Vallée du Lot une 
image et une notoriété certaine, 
auxquels s’ajoutent nombre 
d’éléments patrimoniaux bâtis au 
gré des différentes étapes phares 
historiques du territoire.  

Le Lot à Clairac 

Vestiges antiques, châteaux 
médiévaux, bastides, églises 
romanes… autant de sites 
remarquables qui ponctuent 
l’ensemble du Pays de la Vallée 
du Lot.… mais qui sont parfois 
menacés. 
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L’empreinte de l’homme sur l’atout principal naturel du Pays qu’est le Lot peut avoir des conséquences lourdes et 
parfois irréversibles. 
L’activité économique et humaine engendre à certains moments des problèmes ponctuels de pollution industrielle, de 
gestion d’assainissement collectif, d’affaissement de rives, de modification de débit de cours d’eau… 
 
De plus, la vallée du Lot, malgré sa vrai richesse naturelle, n’en demeure pas moins une zone du département identifiée 
comme une des plus concernées par les risques naturels et technologiques, notamment liés aux risques d’inondation, 
d’affaissement de terrains, d’incendie, de pollution majeure… 
 
 
Ainsi, cette richesse 
patrimoniale, qui assure au 
territoire un fort potentiel 
touristique, se doit d’être 
mieux connue, préservée et 
confortée en considérant 
l’enjeu environnemental 
comme partie pleine et entière 
du développement durable du 
Pays de la Vallée du Lot.  

Le patrimoine

FORCES
• Diversité du patrimoine (bastides, sites naturels, 

petit patrimoine rural…)

• Diversité paysagère

• Patrimoine très spécifique lié au réseau 
hydrographique (moulins, industrie…

• Nombreux monuments et sites classés et inscrits

• ZPPAUP en préparation sur Villeneuve-sur-Lot

OPPORTUNITES
• Rénovation du bâti lié au développement du 

tourisme et de l’agrotourisme

• Prise de conscience de la richesse du patrimoine 
rural bâti

• Agriculteurs sensibilisés pour une meilleure 
intégration paysagère de leur activité

• Conseils gratuits effectués par le CAUE

• Aide du Conseil général pour la valorisation du 
patrimoine non protégé

MENACES
• Urbanisation mal maîtrisée (lotissements…) 

pouvant dénaturer sites, paysages et 
monuments

• Réhabilitation « simple » du bâti en centre-
bourg sans réflexion sur l’usage futur

FAIBLESSES
• Dégradation du bâti en milieu rural liée à la 

diminution du nombre d’exploitants (moulins, 
fours à prune, pigeonniers…)

• Faiblesse d’une mise en valeur collective du 
patrimoine (ex. actions ponctuelles et isolées 
de la vallée de la Lède)

• Pollution visuelle liée à l’activité agricole
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Le développement touristique : des résultats tangibles 

Le Pays de la Vallée du Lot bénéficie de nombreux atouts pour conforter sa vocation de tourisme rural : 

• La qualité du cadre de vie : patrimoine bâti diversifié (bastides, cités médiévales, châteaux…), campagnes et 
paysages des coteaux bien préservés, 

• La diversité des activités proposées : pêche, randonnées équestres ou pédestres, activités sportives variées et 
notamment aquatiques…, 

• La réputation des produits agricoles, de la gastronomie locale et l’abondance des événements historiques qui ont 
jalonné la vie du Pays (guerre de Cent ans, guerres de religion…), 

• L’existence de pôles touristiques reconnus : Château de Bonaguil (55 000 visiteurs/an), l’ensemble Abbaye des 
Automates – Musée du Train – Forêt Magique à Clairac (100 000 visiteurs/an), le musée du pruneau à Lafitte-
sur-Lot (20 000 visiteurs/an), la ferme pédagogique « Le Chaudron Magique » à Brugnac (20 000 visiteurs/an). 

 
Fort de ce constat, le Conseil Général de Lot-et-Garonne, relayé par le Syndicat Mixte de l’Aménagement de la Vallée 
du Lot, a entrepris depuis une dizaine d’années la remise en navigabilité du Lot dans le cadre de programmes 
interrégionaux (construction, rénovation des écluses, creusement et balisage du chenal de navigation, organisation de la 
jonction par remorqueur avec la Baïse et le canal latéral à la Garonne) ; opérations complétées par l’action des 
communes riveraines (ouverture en 1999 de Port Lalande à Castelmoron-sur-Lot, en octobre 2001 l’écluse de 
Villeneuve-sur-Lot, en été 2002 le Port de Penne-Saint-Sylvestre…). 

Le Lot navigable

 
A ce jour, un tronçon de près de 65 Km est navigable. La construction des écluses de Villeneuve-sur-Lot, achevée en 
2001, et la réhabilitation des écluses de Lustrac et des Ondes (commune de Trentels) prévue d’ici 2005, permettra à 
terme aux plaisanciers de naviguer entre la Baïse, le Canal et le Lot (jusqu’à Saint-Vite en Fumélois), sur le plus grand 
réseau fluvial du sud de l’Europe. 
 
La dynamique créée dans la vallée se fait également sentir sur les coteaux avec l’implantation, en 2003 sur 
Monflanquin, d’un village de vacances « Pierre et Vacances » d’une capacité de 500 lits. 
 
L’agrotourisme permet également de diffuser sur l’ensemble des coteaux les flux touristiques, avec la présence sur le 
Pays du tiers des labels « Bienvenue à la ferme » obtenus dans le département. 
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Cependant, les succès enregistrés à ce jour éclairent aussi les secteurs à améliorer : entre le Périgord, le Quercy et le 
Gers, le Pays de la Vallée du Lot souffre d’un déficit d’identité touristique. La communication autour du produit 
« tourisme fluvial » et l’itinérance organisée à partir des sites majeurs vers les coteaux et leur patrimoine riche et diffus 
sont les pistes à développer. 
 
 
Toutefois, un point d’ombre est apparu en 2003 : il n’existe plus aucun plan d’eau accessible à la baignade dans le Pays. 
En effet, suite à des problèmes économiques, techniques et pour des raisons de turbidité de l’eau, sur 8 points de 
baignade (hors piscine) présents en 2002, il ne reste plus à l’heure actuelle que les points de baignade dans le Lot à 
Clairac et Aiguillon. 

Canoë sur le Lot 

 
 
Une destination touristique d’été 
à clientèle exclusivement 
familiale qui n’offre aucun point 
de baignade devient une région 
peu attractive ! 

Le tourisme

FORCES
• Le Lot  : image très porteuse

• Proximité du Périgord, du Quercy et du Gers et 
des deux métropoles Toulouse et Bordeaux

• Image du Sud-Ouest (bien-être, soleil, produits)

• Potentiel important lié au tourisme vert, au 
tourisme fluvial, au patrimoine bâti (bastides…)

• Potentiel en équipements sportifs (cheval…)

• Sites majeurs présents sur tout le Pays

• Hébergements touristiques et agrotourisme très 
développés

OPPORTUNITES
• Présence d’un Pôle de Séjour Touristique

• Programme interrégional d’aménagement du Lot

• Créations de « ponts » avec territoires voisins

• Tourisme fluvial : produit d’appel en plein essor

• Création d’une vélo-route

• Réhabilitation de l’Hôtel Compostelle (Penne)

MENACES
• Extensification agricole pouvant compromettre 

la qualité paysagère de certains secteurs

• Dénaturation des sites et du paysage liée aux 
développements d’infrastructures

• Saisonnalité des emplois liés à l’économie 
touristique

• Urbanisation galopante et mal maîtrisée

• Normes de + en + exigeantes en agrotourisme

FAIBLESSES
• Déficit d’image (absence de sites naturels forts) 

et faiblesse de la signalétique

• Faiblesse des structures à capacité d’accueil 
importante

• Navigabilité possible sur certains tronçons et 
conflits d’usage sur le Lot

• Quasi-absence des lieux de baignade (problème 
de la turbidité des eaux)

• Banalisation des entrées de ville

 

Château de Bonaguil – 55 000 visiteurs/an 
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2.1.6. Synthèse du diagnostic 
 
Le Pays de la Vallée du Lot c’est :

Un territoire aux contours géographiques et 
institutionnels définis

Les 

• Un axe structurant majeur : le Lot, rivière et 
Vallée

• Confluence : point d’ancrage du territoire aux flux 
économiques et humains

• Bon maillage du territoire avec des centres 
bourgs encore dynamiques

• Présence d’un pôle urbain attractif et dynamique, 
Villeneuve-sur-Lot

• Une collaboration institutionnelle ancienne au 
sein du Syndicat Mixte 

• Image porteuse du Lot dans le Sud-Ouest

• Sites touristiques majeurs présents sur tout le 
Pays

Les 

• Enclavement de l’Est du Pays

• Echanges entre l’Ouest et l’Est encore très 
insuffisants (distance 85 km)

• Une certaine dichotomie entre la vallée et les 
coteaux

• Etendue du périmètre du Pays de la Vallée du 
Lot (103 communes, 102 201 habitants)

• Faiblesse d’une unité en signalétique

• Urbanisation galopante et mal maîtrisée

• Faiblesse des structures touristiques à capacité
d’accueil importante

• Quasi-absence des lieux de baignade

sur lequel vivent des femmes et
des hommes

Les

• Présence de services les plus courants au sein de 
chaque chef-lieu de canton et de services 
supérieurs (lycées, hôpital, ANPE…) à Villeneuve-
sur-Lot 

• Un solde migratoire positif entre 90 et 99

• Diversité culturelle liée aux vagues d’immigration

• Importance de la part des résidences secondaires 
sur les coteaux nord et de Serres

• Demande croissante d’accession à la propriété : 
bâti existant ou en construction

• Potentiel de formation professionnelle important

• Diminution du nombre de demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du pays entre 2001 et 2002

• Un tissu associatif dense et dynamique

Les

• Perte et vieillissement de la population

• Dichotomie entre la vallée et les coteaux (65% de 
la population réside dans la vallée)

• Difficultés croissantes de maintien des services 
en milieu rural (SMUR dans la Lémance…)

• Explosion des prix pour l’accession à la propriété

• Nombreux logements vacants en centres bourgs 
et demande en logement locatif dépasse l’offre

• Part des chômeurs dans pop. active totale 
supérieure à celle du département

• Légère augmentation des demandeurs d’emploi 
entre 2002 et 2003 

• Inadéquation entre emploi et formation profes.

• Déficit d’image des métiers manuels
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exerçant une activité économique

Les

• Présence d’une agriculture diversifiée et à forte 
capacité d’adaptation

• Présence d’un pôle industriel et de recherche lié à
l’agroalimentaire

• Nombreux signes de qualité et agriculture 
biologique bien développée

• Tissu d’entreprises lié à la construction et à
l’agriculture

• Bois et emballage : 2 filières traditionnelles

• Innovation industrielle (mécanique de précision)

• Regroupement et secteur coopératif bien 
développé (Terres du Sud, France Prune…)

• Hébergements touristiques, agrotourisme et 
circuits courts très développés

Les

• Diminution des actifs et exploitations agricoles

• Faiblesse de la reprise dans tous les secteurs

• Difficulté à trouver de la main d’œuvre 
saisonnière / permanente / qualifiée

• Industrie non diversifiée et dépendante de la 
dynamique du secteur primaire

• Déclin de l’industrie métallurgique sur Fumel

• Territoire peu attractif du fait d’un déficit en 
infrastructures

• Disparition des services dans les communes 
rurales

• Carence en formation spécifique

dans un environnement spécifique

Les

• Ressource eau importante et de qualité

• Richesse de la biodiversité (habitats, faune, flore)

• Opération locale agri-environnementale

• Collecte sélective sur tout le Pays 

• Bonne répartition géographique des déchetteries

• Diversité du patrimoine (bastides, sites naturels, 
petit patrimoine rural…) et paysagère (vallées, 
coteaux)

• Patrimoine très spécifique lié à l’eau (moulins, 
industrie..)

• Nombreux monuments et sites classés

Les

• Risques d’inondation

• Absence d’une mise en valeur de la confluence

• Pollution agricole sur les affluents

• Pollution industrielle et problème lié à la gestion 
de l’assainissement collectif du Lot

• Faiblesse de la gestion de l’épandage des boues

• Pression urbaine et mitage localisés

• Dégradation du bâti en milieu rural liée à la 
diminution du nombre d’exploitants (moulins, 
fours à prune…)

• Faiblesse d’une mise en valeur collective du 
patrimoine

 
 

Les + représentent à la fois les forces du territoires et les opportunités qu’il pourrait saisir. 

Les – représentent les faiblesses du territoire et les menaces qui pèsent sur lui. 
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2.2. Les enjeux 
 
Le diagnostic territorial fait ressortir les enjeux principaux que le Pays de la Vallée du Lot se doit de privilégier dans le 
cadre de sa stratégie territoriale. (voir tableau détaillé des enjeux, objectifs/leviers et exemples d’opérations en annexe 2). 

2.2.1. Désenclaver le territoire  
Mots-clés : 
Infrastructures,  
TIC,  
Communication, 
Partenariat. 

 
Mots-clés :  
Entreprises et filières, 
Métiers, 
Transmission Installation, 
Qualité des produits, 
Agriculture nouvelle, 
Massifs forestiers. 

Le Pays de la Vallée du Lot est un territoire étendu de près de 85 Km d’Est en Ouest.  
Il est quadrillé par deux axes majeurs de communication, un le long de la rivière du Lot (RD 911) et l’autre qui 
« coupe » le Pays en deux sur un axe nord-sud à hauteur de Villeneuve-sur-Lot (N21). Ces deux axes sont aujourd’hui 
sous dimensionnés par rapport aux flux qu’ils supportent.  
Les temps d’accès aux infrastructures routières les plus rapides sont totalement inégaux sur l’ensemble du territoire. Un 
sentiment d’isolement, d’enclavement est alors vécu par les populations qui se situent notamment dans les parties 
orientales du Pays. A cela s’ajoute un réseau ferroviaire en perte de vitesse. 
Or, un besoin d’ouverture, de communication et d’échanges, tant économiques que sociaux entre les populations 
s’exprime de plus en plus fermement. 
 

2.2.2. Développer la diversité économique du Pays 
Le tissu économique du Pays de la Vallée du Lot se caractérise essentiellement par sa diversité : en matière agricole, des 
plaines de grandes cultures au maraîchage, en passant par l’élevage dans les coteaux et bien sûr l’arboriculture avec la 
prune d’ente et les fruits à coque, mais aussi en matière industrielle et commerciale, de la métallurgie et la mécanique de 
précision au bois et l’agroalimentaire… 
Il souffre cependant d’une certaine fragilité : forte dépendance des secteurs primaire et secondaire, frein de la 
métallurgie, un tissu de TPE-PME artisanale et commerciale qui, bien que encore dense, subit la tendance lourde du 
problème de la reprise et de l’installation. 
Or, seul le maintien d’une diversité de la sphère économique peut permettre au Pays de maintenir une compétitivité et 
de lutter efficacement contre les soubresauts du monde économique et de la vie des entreprises qu’elles soient petites, 
moyennes ou grandes.  
Des pistes nouvelles doivent être exploitées (diversification de l’exploitation du massif forestier, innovation dans les 
productions agricoles) mais aussi penser à une remise en valeur de certains métiers aujourd’hui dépréciés. 
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2.2.3. Développer et favoriser la recherche, la formation, l’emploi et l’insertion  
en adéquation avec la demande  

Le secteur primaire occupe encore, malgré un ralentissement constant, une place prépondérante dans le tissu 
économique du Pays de la Vallée du Lot. Son dynamisme a permis au cours des dernières décennies d’entraîner dans 
son sillage une importante flottille de PME-TPE agroalimentaires. 
 
Les caractéristiques rurales et agricoles du territoire ont favorisé le développement d’organismes de recherche en 
agroalimentaire (CIREA, AIREL, INRA) et de formation initiale et professionnelle (EPL de Ste-Livrade, MFRs…). Le 
domaine industriel a également suscité la mise en place d’une offre en formation professionnelle spécifique. 
Pourtant, l’offre d’emploi disponible sur l’ensemble de la vallée trouve peu de réponses, les besoins de main d’œuvre  
qualifiée des entreprises ne sont pas satisfaits et l’innovation demeure du domaine expérimental. 
Ce fort potentiel du triptyque Emploi-Formation-Recherche est un levier important de développement que le Pays de la 
Vallée du Lot se doit d’actionner de façon importante. 
 

2.2.4. Faire du Pays un territoire d’accueil 
Il est indéniable que le Pays de la Vallée du Lot est un territoire attractif. De tout temps, ce territoire a été considéré 
comme une « terre d’accueil ». La diversité culturelle liée aux nombreuses vagues de populations qui se sont installées 
sur ce territoire est une véritable richesse qu’il convient d’entretenir et conforter.  
Pour cela, une réflexion globale doit intégrer aussi bien les notions d’habitat, que d’attractivité économique mais aussi 
de nouveaux services. 
 

2.2.5. Conforter le développement touristique du Pays 
Depuis maintenant plus de dix ans, l’ensemble de la vallée du Lot fait l’objet d’une politique globale d’aménagement et 
développement touristique, avec notamment le projet phare de remise en navigation du Lot.  
Les efforts jusqu’ici consentis ont permis de situer le Pays de la Vallée du Lot comme première destination touristique 
du département.  
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Mots-clés :  
Habitat et propriété, 
Mixité sociale, 
Terre d’accueil, 
Services, 
Mobilité, 
Tissu associatif, 
Accueil d’entreprises. 

 
Mots-clés :  
Besoins des entreprises, 
Lien Formation – 
Emploi – Recherche, 
Insertion, 
Formation agricole 

 
Mots-clés : 
 Lien Tourisme – 
Agriculture – Patrimoine, 
Produits d’appel, 
Mise en réseau, 
Capacité d’accueil 
touristique. 



Pays de la Vallée du Lot 

Cette volonté locale doit être confortée et complétée par une offre globale de produits touristiques respectueux des 
richesses environnementales et patrimoniales de l’ensemble du Pays et par la poursuite de la mise en réseau des acteurs 
liés à l’activité touristique. 
 

2.2.6. Mettre en place une gestion concertée d’aménagement du territoire 

 
Mots-clés :  
Image, 
Rencontres et échanges, 
Identités locales. 

 
Mots-clés : 
Ressource Eau, 
Aménagement urbain, 
Cadre de vie, 
Centres bourgs, 
Déchets, 
Risques naturels. 

L’axe naturel qu’est la rivière Lot, avec l’ensemble de son bassin hydrographique, confère au Pays une véritable 
richesse patrimoniale et paysagère.  
Ce cadre de vie attractif a eu pour effet d’attirer de larges populations et nombre d’entreprises. Les collectivités ont alors 
répondu progressivement par des politiques d’aménagement en relation avec les évolutions démographique et 
économique du territoire, entraînant des modifications profondes et notamment dans l’usage du sol. 
Se pose aujourd’hui de façon de plus en plus cruciale la question d’un développement territorial durable qui intégrerait 
les conditions favorables à un développement économique tout en garantissant une équité sociale et une protection des 
ressources naturelles du Pays de la Vallée du Lot. 
Seule une concertation large intégrant les notions de gestion du bassin hydrographique du Lot, d’aménagement et 
gestion urbaine peut guider l’ensemble des acteurs du territoire vers un développement durable. 
 

2.2.7. Dégager l’identité du territoire 
Un Pays composé de 103 communes, 9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, avec 102 201 habitants 
est forcément confronté à la difficulté de véhiculer une image commune. 
D’autant plus que l’ensemble du Pays de la Vallée du Lot a été couvert durant la précédente décennie par des projets de 
développement territoriaux, à l’initiative du Conseil général et du Conseil régional, mais à une échelle plus restreinte. 
On parlait alors des Pays du Confluent, du Lot, et de  Guyenne. 
Le Pays de la Vallée du Lot est en sus un territoire marqué par la présence d’identités locales fortes, de la confluence à 
la Vallée de la Lémance en passant par le Pays de Serres. 
Seul un long travail d’échanges, de rencontres, de sensibilisation, d’information et d’animation permettra de construire 
une identité commune. 
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2.2.8. Protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel, bâti et culturel 
Bien souvent, les populations résidentes n’ont qu’une faible connaissance des patrimoines qui l’entourent. Les 
exigences de la vie au quotidien occultent les richesses environnantes.  
Or, le Pays de la Vallée du Lot peut se targuer de bénéficier d’un environnement patrimonial dense et de grande qualité 
tant dans le domaine naturel, que culturel et historique. 
Mieux connaître et faire partager la connaissance de son patrimoine devient alors un enjeu important lorsque l’on 
souhaite le protéger et le remettre en valeur. Il est de surcroît essentiel, pour une meilleure efficacité, mais aussi 
efficience de l’action, de privilégier les initiatives collectives. 
 

 

 
Charte de développement   52 

 
Mots-clés :  
Patrimoine, 
Biodiversité, 
Actions culturelles 
collectives, 
Paysages. 

Basilique Notre-Dame-de-Peyragude – Penne-d’Agenais 
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2.3. Une stratégie territoriale 

2.3.1. Dépendances / Influences des enjeux 
Les éléments clés du diagnostic ont permis de mettre en exergue une série d’enjeux sur lesquels le Pays de la Vallée du 
Lot se doit d’agir pour viser un développement durable.  
C’est à partir de ces enjeux, que les groupes de travail mis en place ont déterminé des leviers (objectifs) qu’il faudrait 
actionner pour avoir une action favorable au Pays. 
Lors des débats qui ont suivi, force était de constater que les enjeux identifiés étaient étroitement liés et qu’il existait de 
fortes interactions entre eux. Un exercice a alors était proposé au groupe technique : essayer de quantifier les niveaux de 
dépendance et influence des enjeux du Pays de la Vallée du Lot. 
 
L’intérêt de mettre en relation de dépendance / influence les enjeux du territoire est de mettre en évidence les points-
clés, ou groupe de points-clés, sur lesquels le Pays devra intervenir en essayant : 
- d’identifier les interactions principales des enjeux entre eux ; 
- de maîtriser, de contrôler, les enjeux qui influent fortement ; 
- d’éviter la dégradation des enjeux situés en zone de dépendance. 
 
Cette analyse permet ainsi de dégager les pistes primordiales pour mettre en place la stratégie territoriale du Pays, c'est-
à-dire réorganiser dans un cadre logique les leviers (objectifs) du territoire. 
Les graphiques ci-après reprennent en synthèse les résultats d’un travail collectif réalisé au sein du groupe de travail 
technique. (voir tableau détaillé des niveaux d’influence et dépendance des enjeux en annexe 3) 
 
En parallèle, les Ateliers du Conseil de Développement ont été mobilisés afin d’organiser la stratégie du Pays de la 
Vallée du Lot par un « jeu » de regroupements de mots-clés, correspondant aux leviers (objectifs) du territoire. Un 
travail particulier de recherche sémantique a encadré ces Ateliers. 
 
La mise en perspective et le croisement de ces deux exercices ont permis d’élaborer la stratégie de développement du 
Pays de la Vallée décrite dans la partie suivante. 
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Grille de lecture :  
- Plus la flèche est épaisse plus 

l’interaction entre les enjeux est forte ; 
- La ligne en diagonale est considérée 

comme la ligne d’équilibre, i.e. les 
niveaux d’influence et de dépendance 
sont identiques ; 

- Plus un enjeu s’éloigne de la ligne 
d’équilibre dans la zone d’influence, 
plus celui-ci est influent sur les autres 
enjeux et inversement. 
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En observant les principaux niveaux d’influences et 
de dépendances des enjeux du Pays de la Vallée du 
Lot entre eux, plusieurs points clés apparaissent. 
 
• Tout d’abord, on peut noter dans la zone de 

dépendance, la forte interaction entre les deux 
enjeux « diversité économique » et « Recherche – 
Emploi – Formation » (1) ; 

• En deuxième lieu, trois enjeux situés près de la 
ligne d’équilibre et dans des gradients importants 
(>10), constituent une entité homogène 
« Tourisme, Patrimoine, Identité » (2) ; 

• Cette entité se trouve sous une influence forte de 
la part de l’enjeu « Aménagement » (3) ; 

• Enfin, deux enjeux éloignés de la ligne 
d’équilibre, mais l’un dans la zone d’influence et 
l’autre dans la zone de dépendance, interagissent 
fortement entre eux : « Désenclaver » et « Pays 
d’accueil » (4).  
De plus, un lien de dépendance existe avec 
l’entité « Tourisme, Patrimoine, Identité ». 

 
Tous ces éléments ont permis d’organiser en axes 
la stratégie de développement du Pays de la Vallée 
du Lot. 
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3- La Charte de développement 
 

3.1. Les axes stratégiques et les objectifs 
La stratégie de développement du Pays de la Vallée du Lot s’articule autour de 3 Axes stratégiques : 
1- L’Être et le Paraître : Renforcer le pouvoir d’attraction du Pays de la Vallée du Lot  
2- Le Faire et le Savoir-Faire : Soutenir « l’entreprenariat » et l’innovation économique 
3- Le Bien vivre : Garantir un aménagement durable du Pays de la Vallée du Lot. 

Le Pays de la Vallée du Lot

Diagnostic

8 enjeux

40 leviers (objectifs)

et LesLes

Stratégie

7 Objectifs Globaux

17 Objectifs Spécifiques

3 Axes stratégiques

A1- Renforcer le pouvoir d’attraction du Pays

A2- Soutenir "l’entreprenariat" et l’innovation économique

A3- Garantir un aménagement durable du Pays 

 
 
 
 
Autour de ces 3 grandes orientations, sept objectifs 
globaux et dix-sept objectifs spécifiques ont été 
identifiés par l’ensemble des acteurs publics et privés 
associés à la démarche. 
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Axe stratégique 1 : Renforcer le pouvoir d’attraction du Pays de la Vallée du Lot 
 

 
La Vallée du Lot, avec sa situation géographique privilégiée en tant qu’axe de flux naturel de l’ouest vers l’est, a de tout 
temps été le théâtre d’implantation de nouvelles populations. L’ouverture peut être considérée comme l’élément culturel 
qui a fondé les bases du développement du Pays de la Vallée du Lot.  
Aujourd’hui, le Pays affiche comme ambition de s’appuyer sur cet atout culturel de l’accueil pour maintenir sur 
l’ensemble du territoire une tradition de l’échange tout en répondant aux exigences modernes de communication. 
 
C’est ainsi que le Pays de la Vallée du Lot souhaite : 

• Développer les capacités d’échanges sur l’ensemble du territoire ; 
• Conforter sa tradition de « terre d’accueil » ; 
• Valoriser le patrimoine bâti, naturel et culturel. 

 
 

Objectif Global 1 : Développer les capacités d’échanges sur l’ensemble du territoire 
L’étendue du Pays (85 Km de « long »), le nombre d’habitants (102 201 hab.), le nombre d’EPCI (9), sont autant 
d’éléments qui ne facilitent pas forcément les échanges au sein du territoire. Pourtant, seule une meilleure 
communication, dans toutes ses acceptions, confèrera au Pays de la Vallée du Lot un vrai pouvoir d’attraction. 

Objectif spécifique 1 : Mailler le territoire par des infrastructures performantes 

L’ensemble des acteurs, qu’ils soient publics ou privés, s’accordent à dire qu’un des principaux freins au développement 
du Pays réside dans l’enclavement de certaines parties du territoire. 
En effet, que ce soit dans le sens Ouest-Est le long de la rivière Lot, sur la Route Départementale 911, que dans le sens 
Nord-Sud avec l’aménagement de la Route Nationale 21, mais également sur la liaison Agen-Cahors sur la Route 
Départementale 626, un travail important s’impose pour garantir une mobilité équitable à l’ensemble de la population. 
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Outre les infrastructures routières, le maillage du Pays de la Vallée du Lot passe par une meilleure prise compte du 
transport ferroviaire (liaison Agen-Villeneuve-Périgueux) et de l’aménagement d’espaces pour des moyens de transports 
complémentaires (pistes cyclables notamment). 
Certes, le Pays n’a pas vocation à porter des opérations d’aménagement routiers ou autres, par contre il peut être le 
cadre d’une mobilisation public-privé pour sensibiliser les décideurs à l’urgente nécessité pour le Pays de la Vallée du 
Lot de se doter de moyens performants en matière d’infrastructures de transports individuels et collectifs. 
 

Actions possibles : 
 

• Mise en place d’un groupe de pression, associant membres du Conseil de Développement et 
élus, pour préparer le futur Contrat de Plan Etat-Région  

• Mise en place d’un groupe de travail « transport ferroviaire » au sein du Conseil de 
Développement 

• Création d’un réseau de pistes cyclables 
 
 
Résultats attendus :  

- Garantir, à l’ensemble du Pays, des temps d’accès aux principaux axes de circulation rapides (N21, A62, 
A20) inférieurs à trente minutes ; 

- Aménager et sécuriser la N21 ; 
- Développer d’autres moyens de transports que la voiture individuelle.  

 

Objectif spécifique 2 : Lutter contre la « fracture numérique » 

L’accès aux nouvelles technologies de communication reste sur l’ensemble du Pays insatisfaisant. En dehors des 
secteurs les plus urbains, force est de constater que le niveau d’équipement est très faible, entraînant de fait des 
disparités importantes entre les populations. La lutte contre cette « fracture numérique » entre communes urbaines et 
rurales d’une part et entre les diverses couches de la société d’autre part est un objectif fort du Pays de la Vallée du Lot. 
 
La complémentarité entre communes urbaines et rurales peut trouver là une réponse aux besoins exprimés des 
populations et entreprises en termes d’accès aux hautes technologies (haut débit, réseau de téléphonie mobile). 
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Actions possibles : 
 

• Mise en place d’un schéma territorial de développement du haut débit proposant des 
solutions techniques et financières aux collectivités en fonction des particularités locales 

• Soutien aux actions de formation/sensibilisation aux NTIC  
• Etat des lieux pour une couverture des réseaux de téléphonie mobile homogène 
• Action de partenariat Public-Privé (Collectivités / Fournisseurs) pour le développement des 

points émetteurs de téléphonie mobile 
 
 
Résultats attendus : 

- Couvrir 75% du territoire par la technologie haut débit ; 
- Gommer les zones d’ombre de la couverture réseau de la téléphonie mobile. 

 

Objectif spécifique 3 : Communiquer et échanger 

Afin de renforcer son attractivité, le Pays de la Vallée du Lot veut se donner les moyens de faciliter le dialogue et le 
partenariat. En effet, seule l’ouverture aux autres peut garantir un développement social et économique du territoire. 
Pour cela, un travail important de réflexion sur l’identité même du territoire doit être mené. Avant de communiquer il 
faut savoir ce que l’on veut faire passer comme message. 
Cela passe par la nécessité de susciter les échanges au sein du Pays lui-même. Le Conseil de Développement mis en 
place est alors un « outil » essentiel pour que les acteurs socio-économiques puissent se rencontrer. Mais au-delà, il est 
important que les élus de ce vaste territoire apprennent aussi à se connaître, à partager leurs problématiques, à 
appréhender les diversités du Pays. 
 

Actions possibles : 
 

• Elaboration d’outils de communication : Journal de Pays, Site Internet… 
• Mise en place de partenariats avec les Pays voisins (dans et en dehors du Lot-et-Garonne) 
• Mise en place d’un groupe de réflexion pour doter le Pays d’un nom fédérateur 
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Résultats attendus : 
- Dégager une identité fédératrice pour le Pays ; 
- Faire connaître le Pays au plus grand nombre. 

 

Objectif Global 2 : Conforter sa tradition  de « Terre d’Accueil » 
 
La diversité culturelle liée aux apports successifs des vagues d’immigration est une richesse que le Pays de la Vallée du 
Lot souhaite mettre en avant en confortant sa tradition de « Terre d’Accueil ». 
Pour mieux accueillir, le Pays veut entamer une réflexion globale sur les notions de l’habitat, des services et de la 
cohésion sociale, et proposer des réponses aux besoins et problématiques réels identifiés. 

Objectif Spécifique 4 : Mettre en place une politique de l’habitat à l’échelle du Pays 

Le logement reste un élément essentiel pour l’ensemble des populations. Mais aujourd’hui l’accès au logement sur le 
Pays de la Vallée du Lot devient de plus en plus problématique pour les ménages qui se trouvent à la fois confrontés à la 
carence en matière de logement locatif et à une difficulté de plus en plus grande d’accéder à la propriété. 
L’augmentation des résidences secondaires semble jouer un rôle important dans cette problématique. Mais qu’en est-il 
réellement de cette situation ? 
Le Pays souhaite connaître la demande et les besoins réels afin d’apporter une réponse adéquate. 
 

Actions possibles : 
 

• Mise en place d’une OPAH sur l’ensemble du Pays, thématisée en fonction des 
problématiques « locales » 

• Actions spécifiques en matière d’accession à la propriété 
• Soutien à la construction de logements liés aux emplois saisonniers (notamment agricoles), à 

la formation pour les jeunes et adultes en formation 
• Actions pour l’amélioration de l’efficacité énergétique pour l’habitat individuel et collectif 

 
Résultats attendus : 

- Répondre à la demande en matière de logement exprimée dans une analyse globale du Pays. 
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Objectif Spécifique 5 : Assurer le maintien, le développement et l’adaptation des services aux 
populations 

Les évolutions sociétales du Pays de la Vallée du Lot suivent les tendances lourdes nationales : le Pays de la Vallée du 
Lot vieillit ! Cela a une incidence à plus ou moins court terme sur les services que les collectivités devront proposer.  
Autre tendance lourde : la perte pour les communes rurales de services publics phares, comme la Poste et plus 
dramatiquement comme le SMUR, dans la vallée de la Lémance. 
Quoi qu’il en soit, le pouvoir du Pays de la Vallée du Lot d’attirer d’autres populations et entreprises dépendra de plus 
en plus de sa capacité à fournir à ses habitants une offre de services adaptés aux besoins exprimés, tant quantitatifs que 
qualitatifs. 
Le Pays s’engage ainsi à soutenir les projets existants et à développer de services aux populations, de la petite enfance 
aux personnes âgées, des services de santé aux équipements de loisirs, culturels et sportifs, en passant par le transport et 
les services spécifiques aux entreprises. 
 

Actions possibles : 
 

• Développement de maisons d’accueil de jour pour personnes âgées et publics spécifiques 
• Mise en place d’un système d’Hospitalisation à domicile 
• Développement des services itinérants, de Pôles de services 
• Mise en place d’un Schéma de Pays des transports publics 
• Création d’un centre sportif à Villeneuve-sur-Lot 
• Pays pilote pour le projet d’accueil global d’entreprises porté par le Conseil Général et LGE 

 
 
 
Résultats attendus : 

- Garantir une offre de services variés aux personnes âgées ; 
- Développer des services aux populations et entreprises innovants. 
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Objectif Spécifique 6 : Promouvoir les actions de solidarité et de cohésion sociale 

La culture de l’accueil, élément socio-économique caractéristique de la Vallée du Lot, a conféré au Pays un dynamisme 
incontestable. Au demeurant, l’arrivée régulière de populations exige des adaptations importantes, entraînant souvent 
son lot de tensions et d’inégalités sociales, et notamment parmi les jeunes adolescents et adultes mais aussi les femmes. 
La capacité à préserver sa volonté d’accueil et d’intégrer les nouvelles populations est la condition essentielle pour 
conserver une cohésion sociale sur l’ensemble du Pays de la Vallée du Lot. Pour cela, un relais primordial auprès des 
collectivités publiques est le tissu associatif, garant des valeurs de solidarité nécessaires. 
 

Actions possibles : 
 

• Développement de systèmes solidaires de transport : covoiturage, point auto-stop, transport à la 
demande 

• Création d’un foyer de jeunes travailleurs du Pays 
• Création d’une Maison des Associations 
• Création d’une maison d’accueil pour les femmes en difficulté 
• Mise en place d’un réseau de soutien aux adolescents 
• Actions de lutte contre l’illettrisme 

 
 
Résultats attendus : 

- Maintenir voire augmenter le nombre d’associations ; 
- Développer les actions en faveur des jeunes adolescents et des femmes ; 
- Diminuer le taux d’illettrisme. 
 
 

Objectif Global 3 : Valoriser le patrimoine bâti, naturel et culturel 
 
Afin de rendre le Pays de la Vallée du Lot encore plus attractif, il est nécessaire de s’appuyer sur ses richesses naturelles 
et culturelles. La connaissance amenant le respect, une sensibilisation de la population à la diversité du patrimoine bâti, 
naturel et culturel permettra de préserver et valoriser les potentialités du territoire. 
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Objectif Spécifique 7 : Préserver et faire connaître l’environnement bâti et naturel du Pays 

Il n’y a pas réellement de typicité architecturale du Pays de la Vallée du Lot ; la richesse de son patrimoine bâti, il la 
tient dans sa diversité.  
Si les monuments les plus remarquables ont été préservés et mis en valeur, et notamment par les collectivités publiques, 
nombre d’édifices, d’éléments bâtis du domaine privé demeurent dans l’oubli. Une prise de conscience collective de la 
valeur patrimoniale de certains éléments est nécessaire. Ainsi, pigeonniers, moulins, mais aussi séchoirs à tabac, fours à 
prunes… doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Il en est de même pour la richesse de la biodiversité du Pays de la Vallée du Lot. L’accès à cette richesse faunistique et 
floristique est trop souvent réservé aux initiés.  
C’est pour cela que le Pays souhaite : 
- Sensibiliser et informer, les décideurs et le grand public, sur la diversité de cette richesse bâtie et naturelle ; 
- Préserver la richesse de la biodiversité ; 
- Remettre notamment en valeur la zone de la confluence ; 
- Soutenir les actions de valorisation des milieux naturels (aquatiques, coteaux secs et autres) et d’éducation à 

l’environnement. 
 
Actions possibles : 

 
• Soutien à la rénovation du patrimoine privé sous condition d’une mise en valeur auprès du public 
• Edition d’un guide des paysages et de fiches pédagogiques à l’usage des élus et du grand public 
• Création d’un Centre Environnement : sensibilisation, information, formation 
• Création d’un sentier de découverte de la Confluence avec franchissement de la Garonne par un bac 
• Elargissement des compétences des syndicats de rivière afin de pouvoir mettre en œuvre des actions 

intégrant la dimension de la biodiversité 
• Aménagements de frayères à poissons et restauration de lits des cours d’eau 

 
 
Résultats attendus : 

- Réalisation d’un cahier d’identité patrimoniale du Pays de la Vallée du Lot ; 
- Inventaire du petit patrimoine rural ; 
- Editions de documents pédagogiques sur le patrimoine naturel et paysager. 
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Objectif Spécifique 8 : Encourager les actions collectives pour la valorisation des identités et cultures 
locales 

L’offre culturelle, à côté des services aux quotidiens, joue un rôle primordial quant à l’amélioration de la qualité de la 
vie des habitants. 
Là aussi, le Pays de la Vallée du Lot peut s’enorgueillir d’une véritable diversité en matière culturelle et identitaire, qu’il 
souhaite valoriser dans le cadre d’actions collectives. 
Ainsi, des entités géographiques et culturelles, comme le Pays de Serre, la vallée de la Lémance, la zone de la 
confluence sont autant d’atouts culturels qu’il convient de mettre en avant. 
Enfin, la culture, participant activement au lien social d’un territoire, doit être accessible par le plus grand nombre et 
rester à l’écoute des apports des nouveaux arrivants. 

 
Actions possibles : 

 
• Découverte du patrimoine (sentiers) en lien avec le Centre d’Etude du Patrimoine et autres acteurs 

locaux 
• Création de sentiers thématiques et d’interprétation 
• Mise en place d’ateliers des savoir-faire traditionnels (Tourtière à Tournon…) 
• Action de sensibilisation à la langue occitane 
• Développement du festival de musique en Pays de Serre 
• Organisation de stages de musique au Château de Masquières 
• Programme de diffusion d’une identité Vallée du Lot par l’image 

 
 
Résultats attendus : 

- Programme culturel à l’échelle du Pays ; 
- Développement des actions culturelles ; 
- Développement des lieux culturels. 
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Axe stratégique 2 : Soutenir « l’entreprenariat » et l’innovation économique  
 

 
Le secteur économique du Pays de la Vallée du Lot tient à la fois à ses spécificités ainsi qu’à sa diversité. 
L’agriculture occupe encore une place prépondérante entraînant dans son sillon un tissu étendu d’entreprises liées à 
l’agroalimentaire. Cependant, cette « dépendance » des secteurs primaires et secondaires peut être considérée comme un 
facteur de fragilité du développement économique du Pays. 
Les forces économiques du Pays qui ont su montrer leur capacité à s’adapter, innover et entreprendre, doivent être 
soutenues aujourd’hui et être un exemple pour les générations futures. Pour cela, les pôles de recherche et 
d’expérimentation, les nombreux centres de formation professionnelle sont des atouts sur lesquels le Pays de la Vallée 
du Lot veut s’appuyer.   
 
C’est ainsi que le Pays de la Vallée du Lot souhaite : 

• Stimuler les potentialités locales ; 
• Diversifier l’économie, conforter et favoriser l’emploi. 

  
 
 

Objectif Global 1 : Stimuler les potentialités locales 
 
Le Pays de la Vallée du Lot peut s’appuyer sur deux atouts essentiels pour favoriser son développement économique : le 
réseau de formation assurant un potentiel d’acquisition de compétences performant ainsi qu’un important capital de 
développement touristique. 
Toutefois, ces potentialités doivent être soutenues, adaptées et encouragées. 

Objectif Spécifique 9 : Former les acteurs du territoire 

Le succès du développement économique et de l’emploi passe incontestablement par l’acquisition de 
savoir-faire adaptés.  
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Dans le Pays de la Vallée du Lot les réponses en matière de formation sont trop souvent apportées sans 
réelle connaissance des besoins et des potentialités locales : l’ancrage territorial est très insuffisant ! 
Pourtant, le nombre de structures de formation, relayé, dans le secteur encore dominant qu’est 
l’agriculture, par des centres d’expérimentation et de recherche performants, peut fournir une réponse 
adéquate. 
De nos jours, les mutations économiques et sociétales sont extrêmement rapides : c’est l’ère de la société 
de l’immédiateté (haut-débit, restauration-rapide, transports…). Face à cela, un besoin réel d’adaptation 
et de formation se fait ressentir chez les acteurs professionnels d’aujourd’hui et notamment dans les 
secteurs peut-être les plus fragiles, comme l’agriculture et l’industrie métallurgique. 
Enfin, le Pays de la Vallée du Lot entend permettre aux jeunes générations de se projeter dans leur 
cursus professionnel sur le territoire qui les a vu grandir en appréhendant et intégrant les potentialités 
locales de développement. 
 
Actions possibles : 

 
• Mise en place d’un Programme Territorial de l’emploi et de la formation (identification des demandes, 

adaptation des réponses locales…) 
• Diversification de la formation agricole vers les nouveaux métiers tels que le tourisme ou la notion 

d’aliments santé (naturalité) 
• Création d’un centre de références à l’EPL de Sainte-Livrade sur le lien entre production agricole et 

consommation 
• Promotion des métiers de l’agriculture auprès des CIO et classes de collèges 
• Soutien au développement des cursus de formation par alternance 
• Soutenir la création d’entreprises d’insertion 
• Mise en place d’un système de parrainage des centres scolaires 

 
 
Résultats attendus : 

- Diminution du nombre de demandeurs d’emploi ; 
- Développement de formations professionnelles locales ; 
- Actions de sensibilisation aux métiers de l’agriculture ; 
- Développement de la formation par alternance en lien avec les centres de recherche existants. 
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Objectif Spécifique 10 : Assurer la continuité du développement touristique du Pays de la Vallée du Lot  

Voilà plus de dix ans que les acteurs publics de l’ensemble de la vallée du Lot, sur les 5 départements, travaillent au 
développement touristique. Les efforts consentis par tous doivent être poursuivis en : 
- augmentant la capacité d’accueil mais également les équipements nécessaires à un accueil touristique de qualité (lieux 
de baignade, produits vélo, tourisme fluvial, loisirs divers…) ; 
- persévérant dans la mise en réseau de tous les acteurs touristiques ; 
- développant des produits d’appel qui favorisent le lien patrimoine, agriculture et tourisme. 

 
Actions possibles : 

 
• Création du concept « Gîtes de Pays » 
• Création d’un bassin nautique sur le villeneuvois 
• Développement du lac de Néguenou autour de la thématique « rando-camping » pédestre et équestre 
• Mise en place d’une signalétique commune à l’échelle du Pays 
• Mise en place d’un partenariat avec le projet interrégional de développement des Chemins de Saint-

Jacques de Compostelle 
• Mise en place d’une politique fiscale incitative pour l’accueil touristique 
• Mise en place d’Offices de Tourisme de Pôle 
• Mise en place d’un Pôle d’Artisanat d’Art à Penne 
• Actions de découvertes des massifs forestiers 
• Création d’un centre d’accueil tourisme et handicap (2 gîtes) à Masquières 

 
 
Résultats attendus : 

- Augmentation (20%) de la capacité d’accueil touristique ; 
- Création de lieux de baignade (10) ; 
- Mise en place d’un réseau d’Offices de Tourisme du Pays ; 
- Développement de produits touristiques. 
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Objectif Global 2 : Diversifier l’économie, conforter et favoriser l’emploi 
 
La forte capacité d’adaptation, et notamment dans le domaine agricole, a permis au Pays de la Vallée du Lot de 
conserver un dynamisme social et économique. Mais les réussites du passé ne garantissent plus aujourd’hui les succès 
du futur. Le Pays se veut un territoire voué à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. 

Objectif Spécifique 11 : Enraciner et développer l’entreprise dans son territoire  

Dans quelques années, les successions - reprises d’entreprises, tout secteur d’activité confondu, vont poser un problème 
crucial au Pays de la Vallée du Lot. Or, le Pays est attaché au maintien de ce tissu de TPE-PME, fortement ancré dans le 
territoire, qui a forgé son dynamisme économique. Le lien au territoire, qu’il soit humain, matériel voire affectif, est la 
garantie d’une implantation d’entreprises réussie.  
Ainsi, le Pays de la Vallée du Lot apportera un soutien particulier aux projets d’entreprises qui permettront de : 
- Soutenir les activités économiques locales (agriculture, bois, métallurgie…) ; 
- Valoriser les savoir-faire traditionnels ; 
- Soutenir la promotion et la qualité des produits locaux… 

 
Actions possibles : 

 
• Projet pilote « Entreprendre en Lot-et-Garonne » porté par le Conseil général et LGE 
• Développement des relations producteurs/consommateurs par des contacts en direct (fermes-ouvertes, 

vente directe…) 
• Actions de communication sur l’image des produits de qualité, signes et labels 
• Actions de sensibilisation des conjointes à l’agrotourisme 
• Actions de valorisation des savoir-faire traditionnels 
• Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs 

 
 
 
Résultats attendus : 

- Taux de transmission-installation d’entreprises supérieur à 50% ; 
- Maintien du taux d’actifs. 

 
Charte de développement   68 



Pays de la Vallée du Lot 

Objectif Spécifique 12 : Favoriser une agriculture novatrice 

Incontestablement, le pilier économique de la vallée du Lot, l’agriculture, traverse aujourd’hui de graves difficultés. Sa 
forte capacité d’adaptation a permis à ce secteur d’activité de résister mieux qu’ailleurs à la tendance générale de 
récession. 
Mais aujourd’hui encore, seules l’innovation et la poursuite de la recherche de qualité permettront aux agriculteurs du 
Pays de la vallée du Lot de préserver la viabilité économique de leur activité. Cette capacité d’innovation peut passer 
par : 
- Le développement de nouvelles productions agricoles ; 
- La communication sur la qualité des produits et les productions identitaires (pruneau, noisette, fraise, tomate…) ; 
- La valorisation de la filière bois ; 
- Le développement du lien agriculture-paysage ; 
- Le soutien aux actions en collaboration avec les nouveaux arrivants. 

 
Actions possibles : 

 
• Mise en place d’une salle de découpe au Temple-sur-Lot pour la vente directe 
• Développement d’une offre de produits liés à la truffe 
• Programme global de plantations truffières en « micro exploitations » 
• Appui au développement de productions agricoles telles que : alimentation animale, plantes médicinales, 

biocarburants, énergies nouvelles… 
• Maintien et développement de l’agriculture biologique 
• Actions de valorisation du potentiel énergétique (bois-énergie, bois-construction) 
• Actions de valorisation du potentiel issu de la forêt (champignons, châtaignes…) 
• Programme de plantation d’essences de qualité (bois noble, haies champêtres locales) 
• Favoriser l’entretien respectueux des haies (utilisation de lamiers, bois énergie) 

 
 
Résultats attendus : 

- Maintien des actifs agricoles ; 
- Développement des signes de qualité ; 
- Développement d’actions novatrices.  
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Axe stratégique 3 : Garantir un aménagement durable du Pays de la Vallée du Lot  
 

 
Il est toujours difficile de trouver une parfaite articulation entre développement économique nécessaire à l’avenir d’un 
territoire, garantie d’une meilleure qualité de vie et préservation d’un environnement naturel et culturel. 
C’est pourtant l’ambition du Pays de la Vallée du Lot d’essayer de répondre au souhait de la population de bien vivre 
dans un pays qui évolue !  
Pour cela des aménagements, notamment urbains, sont nécessaires. Mais le Pays entend veiller à pratiquer un 
aménagement durable du territoire et à porter une attention particulière à ses multiples richesses naturelles et culturelles, 
avec en premier lieu le réseau hydrographique du Lot.  
 
C’est ainsi que le Pays de la Vallée du Lot souhaite : 

• Préserver et gérer le capital Nature du Pays de la Vallée du Lot ; 
• Maîtriser l’impact du développement urbain. 

 
 

Objectif Global 1 : Préserver et gérer le capital Nature du Pays de la Vallée du Lot  
 
Si le Pays de la Vallée du Lot dispose d’atouts indéniables, il n’en demeure pas moins qu’il faut veiller à ce que son 
aménagement et développement se fassent en n’hypothéquant pas les ressources intrinsèques du territoire. 

Objectif Spécifique 13 : Assurer une gestion raisonnée du bassin hydrographique du Pays de la Vallée 
du Lot  

Le bassin hydrographique du Pays de la Vallée du Lot comprend bien évidemment la rivière Lot et tous ses affluents 
mais également la zone de la confluence où se « mêlent » Garonne, Lot et Baïse.  
La gestion de ce bassin se caractérise à l’heure actuelle par une grande pluralité et diversité des intervenants 
(collectivités locales, nationales, syndicats, privés…), ce qui engendre bien souvent des dysfonctionnements.  
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A ce titre, la question de la protection des rives, de la gestion des étiages du Lot et de la Garonne, l’aménagement des 
cours d’eau, les problèmes des espèces invasives (animales et végétales) sont autant d’exemples fréquemment cités.  
En matière de qualité de l’eau de la rivière Lot, des progrès notables ont été enregistrés durant les dernières années. 
Toutefois, la qualité de l’eau de rivière demeure passable sur la rivière du Lot et même médiocre sur les affluents.  
Ainsi, le Pays de la Vallée du Lot souhaite :  
- Favoriser la restauration et l’entretien des berges et lits de rivières ;  
- Appuyer les projets de construction de retenues de réserves d’eau (irrigation, assainissement, milieu piscicole) ;  
- Densifier le partenariat en vue de réduire le nombre d’intervenants ;  
- Garantir une eau de bonne qualité (pour les eaux de surface) pour produire de l’eau potable avec le minimum de 
traitement d’ici 2015 (Directive Cadre Européenne) en s’équipant de stations de suivi de qualité et en réalisant les 
travaux d’équipements nécessaires liés à l’assainissement.  

 
Actions possibles : 

 
• Elaboration d’un document de gestion cadre (Contrat d’Aménagement Durable collectif)  
• Gestion concertée des lâchers de barrage (partenariat avec EDF)  
•  « Réinscription » de la rivière Lot aux Voies Navigables de France  
• Aménagements concertés des rivières et cours d’eau  
• Mise en place d’un réseau de stations de suivi de qualité des eaux de surface 

 
 
Résultats attendus : 

- Programme cadre de gestion du bassin hydrographique ; 
- Inscription de la rivière Lot aux Voies Navigables de France ; 
- En 2009 le SDAGE Adour-Garonne intègre la DCE pour les eaux de surface dans ses nouveaux objectifs ; 
- Eau de surface de bonne qualité pour l’ensemble du bassin. 

 

Objectif Spécifique 14 : Anticiper sur les risques naturels  

Les évènements climatiques des dernières années n’ont pas épargnés le Pays de la Vallée du Lot. Face à ces situations 
extraordinaires, les acteurs publics et la population sont démunis et éprouvent un sentiment de frustration.  
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En effet, les moyens d’intervention a posteriori pour ces risques d’inondation, mais aussi les risques d’éboulement de 
terrain, les cours d’eau torrentiels, les risques d’incendie dans le massif forestier du fumélois notamment, seront toujours 
insuffisants.  
Mieux connaître les zones à risques et penser des aménagements en corrélation est la seule solution viable pour anticiper 
un tant soit peu ces menaces.  
 

Actions possibles : 
 

• Mise en place d’un Atlas des Risques 
• Aménagement de la basse vallée du Mail (de Saint-Antoine à Bias)  
• Aménagement des pistes forestières en lien avec la lutte contre les incendies 
• Actions de sensibilisation auprès des propriétaires forestiers privés 
• Soutiens aux actions d’aménagements préventifs (plantation de haies d’essences locales) 

 
 
Résultats attendus : 

- Identification des zones à risques ; 
- Aménagements des cours d’eau torrentiels ; 
- Mise en place d’un partenariat public-privé pour la gestion des massifs forestiers. 

 
 

Objectif Global 2 : Maîtriser l’impact du développement urbain 
 
Un Pays est avant tout un territoire de vie, sur lequel des femmes et des hommes souhaitent trouver un cadre de vie de 
qualité, tout en bénéficiant des aménagements nécessaires à un développement économique, social et urbain 
contemporain, tant dans les communes urbaines que rurales. Seule une juste articulation entre ces différentes 
composantes permettra de « Bien vivre » dans le Pays de la Vallée du Lot. 
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Objectif Spécifique 15 : Aménager harmonieusement le cadre de vie des habitants 

Le Pays de la Vallée du Lot a connu durant les dernières décennies une progression constante de sa population. Le pôle 
urbain villeneuvois et surtout les communes situées en première couronne et le long des axes de communication (RD 
911 et RN 21) ont bénéficié de cet apport de population, entraînant un développement important de constructions liées 
aux activités économiques et de services.  
Le cadre de vie connaît alors de profondes modifications qu’il convient de contrôler et de maîtriser par la volonté de : 
- Intégrer la dimension paysagère dans tout projet d’aménagement ; 
- Améliorer les entrées et centres de ville ; 
- Constituer des réserves foncières pour la création et le développement de ZAC sur des zones adaptées ; 
- Maîtriser l’urbanisation et le développement d’un habitat de qualité ; 
- Maîtriser l’énergie. 

 
Actions possibles : 

 
• Développement de réserves foncières pour l’accueil d’entreprises non polluantes 
• Création d’une zone d’activités économiques au lieu-dit « Barbe » à Villeneuve-sur-Lot 
• Soutien aux énergies renouvelables pour une meilleure maîtrise énergétique 
• Mise en place d’une cellule technique de veille pour l’élaboration et la révision des documents de 

planification et d’urbanisme sur l’ensemble du Pays 
• Mise en œuvre de chartes paysagères pour tous projets d’aménagements (entrées de villes, 

infrastructures routières, ZAC, lotissements, pré-verdissement de zones à urbaniser...) 
• Aménagement du Parc Urbain de la Gare à Villeneuve-sur-Lot 

 
 
Résultats attendus : 

- Harmonisation du développement urbain sur l’ensemble du Pays ; 
- Plan global d’aménagement de zones d’activités économiques ; 
- Amélioration du cadre de vie ; 
- Développement de projets environnementaux. 
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Objectif Spécifique 16 : Reconquérir les centres bourgs 

A côté du développement urbain en vallée et autour des pôles urbains et de services principaux (Villeneuve, Fumel, 
Aiguillon), les communes les plus rurales, notamment dans les coteaux, ont vu leur nombre d’habitants diminuer 
progressivement. Les communes rurales qui ont su résister à ce déclin démographique, avec l’installation de foyers dans 
les « périphéries », sont aujourd’hui confrontées à une carence en termes de services marchands et non marchands en 
centre bourg. 
Ainsi, et pour lutter contre la sensation de « commune dortoir », les acteurs du Pays de la Vallée du Lot souhaitent 
redynamiser les centres bourgs en soutenant l’émergence de projets de services et économiques en parallèle de 
programmes de développement de logements. 
Une attention particulière sera portée sur le traitement architectural et environnemental des aménagements. 

 
Actions possibles : 

 
• Soutien au développement d’activités économiques et de services en centre bourg 
• Développement du logement locatif social en centre bourg 
• Mise aux normes des places de marché 

 
 
Résultats attendus : 

- Maintien des services marchands et non marchands dans les communes rurales ; 
- Projets d’aménagements de bourgs ruraux. 

 

Objectif Spécifique 17 : Gérer de façon durable les déchets tant ménagers, agricoles qu’industriels 

Les sociétés modernes produisent de plus en plus de déchets, qu’ils soient ménagers, agricoles ou industriels. Le Pays de 
la Vallée du Lot n’est pas une exception. Et même si l’ensemble du territoire est couvert par un réseau de déchetteries, 
les problèmes de pollution et de gestion des déchets est récurrent. Une seule solution semble alors efficace : la 
diminution à la base de la production des déchets ! 
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En attendant, un travail important lié à l’assainissement collectif et au développement et perfectionnement des stations 
d’épuration est nécessaire pour garantir aux populations une réelle qualité de vie et participer à l’amélioration de la 
qualité des eaux de surface du Lot et de ses affluents. 
En matière agricole, la question de l’élimination et du recyclage des déchets plastiques occupe une place importante 
dans les préoccupations  des socioprofessionnels. 
L’information, la sensibilisation et la mise en place de partenariats seront les outils à développer pour gérer de façon 
durable l’ensemble des déchets. 
 

Actions possibles : 
 

• Actions de sensibilisation des consommateurs, des enfants et des jeunes pour viser une diminution de 
production des déchets à la base 

• Création d’un pôle de « formation-information » en relation avec le SICTOM d’Aiguillon axé sur le 
retraitement des déchets 

• Soutien à l’amélioration des réseaux de distribution et rejets d’eau 
• Création d’une station d’assainissement autonome pour l’abattoir de Villeneuve 
• Sensibilisation des agriculteurs sur la nécessité d’un tri et d’une collecte de « qualité » 
• Ouverture des déchetteries à tous types de déchets agricoles 

 
 
Résultats attendus : 

- Réduction de la production de déchets ménagers ; 
- Densification du réseau d’assainissement collectif ; 
- Développement de stations d’épuration collectives ; 
- Diminution des pollutions agricoles et industrielles des cours d’eau ; 
- Actions de partenariat pour la gestion des déchets ; 
- Actions de sensibilisation et d’information à la gestion des déchets. 
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3.2. La mise en œuvre 
 
La mise en œuvre de la Charte de développement du Pays de la Vallée du Lot se fera au travers des deux instances de 
« pilotage » du Pays : le Conseil de Développement et le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot. 
A leurs côtés, le Groupe Technique, composé de l’ensemble des techniciens thématiques et territoriaux du Pays de la 
Vallée du Lot, qui a largement contribué à l’élaboration de la Charte de développement, sera mobilisé pour bâtir une 
méthodologie de suivi et d’évaluation de la Charte du Pays de la Vallée du Lot. 

3.2.1. Le Conseil de Développement 
 
Le Conseil de 
Développement est 
l’instance de proposition 
du Pays ! 

a- Nature et fonction 
Le Conseil de Développement a été constitué par l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire qui se sont 
investis dans la démarche menée au cours de l’année 2003. 
Il a pour mission essentielle d’être la force de proposition du territoire. Ce n’est pas une instance de décision !  
 
Concrètement, le fonctionnement du Conseil de Développement peut reposer sur des groupes de travail dont les 
fonctions sont de mettre en avant les problématiques, les enjeux, de proposer des orientations, des projets et de formuler 
des avis. Les thématiques à aborder pourront être proposées par le Conseil de Développement lui-même ou bien 
suggérées par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot, la structure porteuse du Pays et par 
conséquent l’instance de décision du Pays de la Vallée du Lot. 
 
Le Conseil de Développement sera réuni dans son intégralité une fois par an afin de le tenir informé de l’état 
d’avancement du Pays. 
Il pourra enfin être sollicité pour mettre en œuvre une méthode de suivi et d’évaluation du Pays. 
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b- Composition 
Il est composé de 73 membres identifiés en regard des enjeux forts du territoire et représentant les 57 structures 
suivantes :5

 
 
Réseaux (3) : 

- Fédération Départementale d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainisssement du 47 
- Syndicat des Transporteurs Routiers 
- SAUR FRANCE 

 
Secteur tourisme (6) : 

- Gîtes de France 
- Bienvenue à la Ferme 
- Office de Tourisme de Fumel 
- Office de Tourisme du Villeneuvois 
- Syndicat d’Initiative de Tournon d’Agenais 
- Syndicat d'Initiative de Penne d'Agenais 

 
Association de parents d’élèves, familles… (2) : 

- U.D.A.P.E.L - Union Départementale des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 
- AIPI 47 

 
Logement locatif et social / Habitat (1) : 

- HLM Logis 47 
 

Secteur mutualiste et protection sociale / Santé (1) : 
- Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
 
 

                                                 
5 La liste définitive nominative est annexée au document. 
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Formation / Recherche (5) : 
- CIREA 
- Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole Ste Livrade 
- Education Nationale 
- L’OUSTAL 
- Maison Familiale Rurale Pujols 

 
Emploi / Insertion (6) : 

- Agence Locale Pour l'Emploi Villeneuve 
- ANPE Agricole Aiguillon 
- Maison Solidaire du Villeneuvois 
- Mission Locale du Pays Villeneuvois 
- PARI 47 
- DDTEFP – Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

 
Economie : organismes de représentation (11) : 

- Chambre d’Agriculture 
- Chambre de Commerce et d’Industrie 
- Chambre de Métiers 
- Interconsulaire 
- Centre de Gestion et d’Economie Rurale 
- F.D CUMA 
- Cuma Fonclare 
- F.D. des CIVAM 47 
- GVA de Castelmoron-Monclar 
- GVA de Monflanquin 
- GVA Port-Sainte-Marie 

 
Coopératives agricoles et entreprises (12) : 

- AG2M (anciennement ATB 47) 
- Association des trufficulteurs du Lot-et-Garonne 
- CADRALBRET 
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- DEPENNE SARL 
- Etablissements PASQUET 
- EXPALLIANCE 
- GROUPEMENT DE PRODUCTIVITE FORESTIERE 
- M.G.A 
- PRAYSSICA 
- SCA VALLE DU LOT 
- UNICOQUE 
- UNIPROLEDI 

 
Association sportives, culturelles et patrimoine (5) : 

- ART CINE 
- Association du Festival de Bonaguil 
- Association POLLEN 
- Le Théâtre Terrain Vague 
- RADIO 4 

 
Association de défense de l’environnement (2) : 

- A.R.P.E 47 
- Association le Héron 

 
Associations de pêcheurs et de chasseurs (2) : 

- F.D.A.A.P.P.M.A - Fédération Pêche et Protection du Milieu Aquatique 
- Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne 

 
Personnes associées (1) : 

- Ecrivain (M. Claude Julien) 
 
Au-delà de cette liste formelle, le Conseil de Développement reste une instance de consultation ouverte au plus grand 
nombre. Ainsi, toute personne ou structure qui souhaitera participer aux groupes de travail sera associée au  Conseil de 
Développement. 
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3.2.2. Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 
 
Constitué de l’ensemble des communes du Pays, représentées dans leurs groupements, le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement de la Vallée du Lot est la structure juridique porteuse de la démarche. C’est l’instance de décision du 
Pays de la Vallée du Lot. 

 
Le SMAVL est l’instance 
de décision du Pays ! 

Le Syndicat Mixte est à ce titre habilité à contractualiser avec les principaux financeurs de la démarche Pays que sont 
l’Etat, la Région et le Département mais également l’Union Européenne. 
Il n’a pas pour autant vocation, contrairement aux acteurs publics ou privés du territoire, à être le maître d’ouvrage de 
projets Pays.  
 
Au demeurant, le Syndicat Mixte a le devoir d’assurer une continuité à la démarche « Pays » et de fournir au territoire 
une animation. 
Le Syndicat Mixte souhaite pour cela s’appuyer sur les compétences actuelles intervenant sur le territoire à travers le 
Conseil des Pays de Lot-et-Garonne, qui a animé jusqu’à présent la démarche et élaboré le présent document. 
 
L’étape essentielle suivante matérialisant en actions concrètes les orientations inscrites dans la Charte de développement 
du Pays de la Vallée du Lot sera l’élaboration du Contrat de Pays.  
 

3.2.3. Le Groupe Technique 

a- Nature et fonction 
Le Groupe Technique de la Vallée du Lot est constitué de l’ensemble des agents territoriaux ou thématiques qui 
interviennent sur le Pays de la Vallée du Lot. 
Il a joué un rôle important dans l’animation de la démarche par ses apports en termes d’appui méthodologique et 
technique.  
Il est important de s’appuyer sur les compétences transversales présentes dans ce groupe pour élaborer tout d’abord une 
méthodologie se suivi et d’évaluation de la Charte de développement et pour soutenir la coordination de la mise en 
œuvre du futur Contrat de Pays. 
Pour cela, il sera encadré par le Conseil des Pays de Lot-et-Garonne. 
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b- Composition 
Le Groupe technique de la Vallée du Lot comprend les structures suivantes : 
 
Groupe Territoire 
Communauté de communes de la Basse Vallée du Lot  

Le Groupe Technique 
apporte un appui 
méthodologique et 
technique ! 

Communauté de communes des Bastides et Châteaux en Guyenne 
Communauté de communes du Confluent 
Communauté de communes du Fumélois 
Communauté de communes de Lot et Tolzac 
Communauté de communes du canton de Penne d’Agenais 
Communauté de communes du canton de Prayssas 
Communauté de communes du Villeneuvois 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 
 
Groupe Economie et aménagement 
Chambre d’Agriculture 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Chambre de Métiers 
Comité Départemental du Tourisme 
Conseil Général, Direction de l’économie et du tourisme 
Conseil Général, Service des Routes  
Direction Départementale de l’Equipement, Service Urbanisme 
Interconsulaire 
Lot-et-Garonne Entreprises 
 
Groupe social, emploi et logement 
Agence Nationale Pour l’Emploi   
Caisse d’Allocations Familiales 
Centre Médico Social de Fumel et Villeneuve 
Direction Départementale de l’Equipement, Service habitat 
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Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Mission Locale de Villeneuve 
Pact Habitat et Développement 47 
 
Groupe environnement et patrimoine 
Conseil d’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Environnement 
Conseil Général, Service des eaux (CATER) et mission Environnement 
Conseil Général, Service Patrimoine 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, Service de l’eau 
Direction Départementale de l’Equipement, Cellule de l’eau 
Espaces Naturels d’Aquitaine 
 

3.2.4. Le Contrat de Pays 
 
Les multiples réunions associant acteurs publics et privés du territoire ont permis d’identifier d’ores et déjà des pistes 
d’actions qui seraient intéressantes à mener sur le Pays de la Vallée du Lot. 
 
C’est l’étape suivante que le Pays s’engage à mener collectivement : la mise en œuvre du Contrat de Pays ! 
 
Un Contrat de Pays, valable jusqu’en 2006, sur la durée du Contrat de Plan Etat-Région, acte la réalisation des projets 
s’inscrivant dans les axes définis par la Charte de développement. 
 
Le Contrat de Pays est une démarche contractuelle pluriannuelle, avec des conventions d’application annuelles, qui est 
établie entre le territoire, l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général. 
Il assure l’engagement financier des partenaires sur une échéance pluriannuelle et facilite la planification des projets 
structurants du territoire, c'est-à-dire qui s’inscrivent dans la Charte, qui sont novateurs pour le Pays et collectifs. 
 
Le Syndicat Mixte, structure juridique porteuse de la démarche Pays, aura pour tâche de négocier avec l’ensemble des 
partenaires financiers les projets qui pourront être inscrits dans le Contrat de Pays. Dans la phase de sélection des 
projets, un Comité de pilotage, associant élus du territoire et acteurs socio-économiques, pourra être constitué en 
fonction de la nature des projets à soutenir, afin de fournir au Syndicat Mixte un appui à la décision. 
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L’organigramme suivant tente d’illustrer les rouages de la mise en œuvre de la démarche Pays de la Vallée du Lot : 
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3.3. Synthèse 
 
 
AXE STRATÉGIQUE 1 : RENFORCER LE POUVOIR D’ATTRACTION DU PAYS DE LA VALLÉE DU LOT 
 
Objectif Global 1 : Développer les capacités d’échanges sur l’ensemble du territoire 
Objectif spécifique 1 : Mailler le territoire par des infrastructures performantes 
   Mots-clés : Infrastructures (routes, voies ferrées, pistes cyclables) ; Mobilité des personnes et des services 
Objectif spécifique 2 : Lutter contre la fracture numérique 
   Mots-clés : Technologie de l’information et de la Communication 
Objectif spécifique 3 : Communiquer et échanger 

Mots-clés : Communication – Marketing ; Image – Nom ; Partenariat – Échanges ; Rencontres et  
échanges internes au Pays 

 
Objectif Global 2 : Conforter sa tradition  de « Terre d’Accueil » 
Objectif Spécifique 4 : Mettre en place une politique de l’habitat à l’échelle du Pays 
   Mots-clés : Habitat et propriété 
Objectif Spécifique 5 : Assurer le maintien, le développement et l’adaptation des services aux populations 

Mots-clés : Mobilité des personnes et des services ; Services aux personnes et aux entreprises ;  
Tissu associatif 

Objectif Spécifique 6 : Promouvoir les actions de solidarité et de cohésion sociale 
   Mots-clés : Insertion ; Mixité sociale ; Terre d’accueil 
 
Objectif Global 3 : Valoriser le patrimoine bâti, naturel et culturel 
Objectif Spécifique 7 : Préserver et faire connaître l’environnement bâti et naturel du Pays 
   Mots-clés : Biodiversité ; Patrimoine ; Paysages 
Objectif Spécifique 8 : Encourager les actions collectives pour la valorisation des identités et cultures locales 
   Mots-clés : Actions culturelles collectives ; Identités locales 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : SOUTENIR « L’ENTREPRENARIAT » ET L’INNOVATION ÉCONOMIQUE  
 
Objectif Global 1 : Stimuler les potentialités locales 
Objectif Spécifique 9 : Former les acteurs du territoire 

Mots-clés : Besoins des entreprises en formation ; Formation agricole ; Insertion ; Lien formation -  
                    emploi ; Métiers 

Objectif Spécifique 10 : Assurer la continuité du développement touristique du Pays de la Vallée du Lot  
Mots-clés : Accueil touristique ; Lien tourisme – agriculture – patrimoine ; Lieux de baignade ;  

Mise en réseau des acteurs touristiques ; Produits d’appel touristiques 
 
Objectif Global 2 : Diversifier l’économie, conforter et favoriser l’emploi 
Objectif Spécifique 11 : Enraciner et développer l’entreprise dans son territoire  
   Mots-clés : Accueil global d’entreprises ; Entreprises et filières ; Qualité des produits ; Transmission - Installation  
Objectif Spécifique 12 : Favoriser une agriculture novatrice 

Mots-clés : Agriculture nouvelle ; Lien tourisme - agriculture – patrimoine ; Massifs forestiers ;  
Paysages ; Qualité des produits ;  

 
 
AXE STRATÉGIQUE 3 : GARANTIR UN AMÉNAGEMENT DURABLE DU PAYS DE LA VALLÉE DU LOT  
 
Objectif Global 1 : Préserver et gérer le capital Nature du Pays de la Vallée du Lot  
Objectif Spécifique 13 : Assurer une gestion raisonnée du bassin hydrographique du Pays de la Vallée du Lot  
   Mots-clés : Ressource Eau 
Objectif Spécifique 14 : Anticiper sur les risques naturels  
   Mots-clés : Risques naturels 
 
Objectif Global 2 : Maîtriser l’impact du développement urbain 
Objectif Spécifique 15 : Aménager harmonieusement le cadre de vie des habitants 
   Mots-clés : Aménagement urbain ; Cadre de vie 
Objectif Spécifique 16 : Reconquérir les centres bourgs 
   Mots-clés : Centres bourgs ; Services aux personnes et aux entreprises 
Objectif Spécifique 17 : Gérer de façon durable les déchets tant ménagers, agricoles qu’industriels 
   Mots-clés : Assainissement ; Déchets ménagers, agricoles et industriels 
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Annexes 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : La démarche Pays de la Vallée du Lot : une démarche participative ! 
 
 

Annexe 2 : Tableau détaillé des enjeux, objectifs/leviers et exemples d’opérations 
 
 

Annexe 3 : Tableau détaillé des niveaux d’influence et dépendance des enjeux 
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La démarche Pays de la Vallée du Lot : une démarche participative 
 
La démarche Pays de la Vallée du Lot s’est articulée autour de 4 grandes phases : 
- La mise au point méthodologique et le porter à connaissance auprès des élus du territoire ; 
- La réalisation d’un diagnostic technique partagé avec identification des enjeux ; 
- La mise en débat auprès de l’ensemble des EPCI du territoire et du Conseil de Développement ; 
- L’élaboration d’une stratégie de développement avec le Conseil de Développement et sa validation par les élus. 
 
Ces différentes étapes ont mobilisé directement plusieurs centaines de personnes ! 
A cela il faut ajouter les envois multiples de documents (plus de 1 000) et également les rencontres avec divers porteurs 
de projets. 
 
 

Récapitulatif chronologique des réunions publiques 
 

Janvier – Février – Mars :  
Elaboration en comité restreint technique, au sein du Conseil des Pays de Lot-et-Garonne et du Syndicat Mixte du Pays 
de la Vallée du Lot de la méthodologie développée. 
 

24/03/2003 : Présentation de la démarche au Bureau Syndical de la Vallée du Lot (Castelmoron-sur-Lot)  25 personnes présentes 
31/03/2003 : Validation de la démarche par le Comité Syndical (Bourran) 75 personnes présentes 

 
Avril – Mai : 
Elaboration du diagnostic technique du Pays : identification des points forts et faibles du territoire ; des opportunités et 
des menaces ; premiers enjeux forts relevés. 
 

10/04/2003 : Groupe technique « Social – Emploi – Logement » (Castemoron-sur-Lot) 18 personnes présentes 
17/04/2003 : Groupe technique « Economie et Aménagement » (Monflanquin) 21 personnes présentes 
23/04/2003 : Groupe technique « Environnement et Patrimoine » (Prayssas) 16 personnes présentes 
28/05/2003 : Groupe technique : Bilan et synthèse du Diagnostic (Villeneuve-sur-Lot) 25 personnes présentes  
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 Juin – Juillet – Août – Septembre : 

Mise en débat des premiers éléments du Diagnostics : Les + et les – du Pays ; les Enjeux prioritaires. 
 

24/06/2003 : Communauté de communes du Fumélois : Rencontre avec le Président (Fumel) 
02/07/2003 : Communauté de communes du Confluent (Aiguillon) : Réunion – Débat 12 personnes présentes 
04/07/2003 : Communauté de communes des Bastides et Châteaux en Guyenne (Monflanquin) : Débat 9 personnes présentes 
09/07/2003 : Communauté de communes du Tournonnais (Tournon-d’Agenais) : Réunion – Débat 13 personnes présentes 
10/07/2003 : Communauté de communes de Prayssas (Prayssas) : Réunion – Débat  8 personnes présentes 
10/07/2003 : Communauté de communes de Penne d’Agenais (Dausse) : Réunion – Débat  14 personnes présentes 
11/07/2003 : Communauté de communes de Lot et Tolzac (Castelmoron-sur-Lot) : Réunion – Débat  32 personnes présentes 
15/07/2003 : Communauté de communes du Fumélois (Fumel) : Réunion – Débat 9 personnes présentes 
 
15/07/2003 : Rencontre avec Madame le Maire de Penne d’Agenais : Débat autour du Diagnostic  4 personnes présentes 
 
31/07/2003 : Communauté de communes de la Basse Vallée du Lot (Clairac) : Réunion – Débat 9 personnes présentes 
16/09/2003 : Groupe technique : Préparation des Ateliers du Conseil de Développement (Penne-d’Agenais) 24 personnes présentes 
24/09/2003 : Communauté de communes du Villeneuvois (Villeneuve-sur-Lot) : Réunion – Débat 29 personnes présentes 
25/09/2003 : Bureau Syndical de la Vallée du Lot (Saint-Etienne-de Fougères) : Débat sur Diagnostic 18 personnes présentes 
 
25/09/2003 : Ateliers 1 du Conseil de Développement (Saint-Etienne-de Fougères) : Débat sur Diagnostic 68 personnes présentes 
 
 
 Octobre – Novembre – Décembre : 
 Mise en place du Conseil de Développement : Débat sur le Diagnostic et élaboration collective de la Stratégie de 

développement. 
 
07/10/2003 : Groupe technique : Préparation des Ateliers du Conseil de Développement (Aiguillon) 16 personnes présentes 
09/10/2003 : Comité Syndical (Le Lédat) : Validation du Diagnostic  63 personnes présentes 
24/10/2003 : Ateliers 2 du Conseil de Développement (Casseneuil) : Elaboration de la Stratégie 55 personnes présentes 
14/11/2003 : Bureau Syndical (Saint-Sylvestre) : Débat sur la Stratégie et liste du Conseil de Dév. 21 personnes présentes 
28/11/2003 : Comité Syndical (Dolmayrac) : Validation de la Charte de Développement 71 personnes présentes 
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Tableau synthétique des Enjeux – Objectifs et Exemples d’opérations  

du Pays de la Vallée du Lot  
 
 
 

 
ENJEUX 

 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
 
Désenclaver le 
territoire 
 

Mots-clés : 
• Infrastructures 
• TIC 
• Communication 
• Partenariat 
 

 

 Assurer une mobilité équitable sur tout le territoire  
 
 
 
 
 
 

 Favoriser le développement des TIC  
 
 

 Communiquer sur le territoire afin de le rendre attractif 
 

 Créer des échanges avec les territoires voisins 
 

 

 Mise en place d’un groupe de pression  pour l’aménagement de la 
D911 et de la RN21 et du transport ferroviaire (Agen-Villeneuve-
Périgueux) 

 Sécurisation et fluidité des axes routiers (marquage au sol, entrées 
de villages…) 

 Développement d’un réseau de pistes cyclables sur le Pays 
 Signalisation routière : situer Villeneuve et Penne depuis Agen ou 
Cahors ; Aiguillon-Cahors ; Agen-Bergerac…  

 
 Mise en place d’un schéma territorial de développement du haut 
débit 

 Etat des lieux pour une couverture des réseaux de téléphonie 
mobile homogène 

 
 Elaboration d’un plan marketing territorial, journal de Pays, 
portail Internet… 

 
 Mise en place d’un partenariat avec l’usine de traitement des 
plastiques agricoles installée à Cahors 
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ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
 
Développer la 
diversité 
économique  
du Pays  
 

Mots-clés : 
• Entreprises et filières 
• Métiers 
• Transmission 

Installation 
• Qualité des produits 
• Agriculture nouvelle 
• Massifs forestiers 

  

 Favoriser le développement d’une économie locale 
compétitive 

 Développer et pérenniser les métiers qui font 
aujourd’hui l’emploi et le développement 
économique du Pays 

 Accompagner les démarches collectives et de filières 

 Assurer la promotion de certains métiers aujourd’hui 
dépréciés (agriculture, bâtiment, industrie…) 

 Faciliter la transmission et l’installation des 
entreprises (tous secteurs) 

 Encourager le développement de nouvelles 
productions, de nouvelles technologies et de leur 
savoir-faire 

 Soutenir et développer la promotion et la qualité des 
produits locaux 

 Valoriser la filière bois des deux massifs forestiers 
(Fumélois et pointe des Landes) 

 Encourager l’entretien du massif forestier  

  

 Mise en place d’un système de parrainage des centres scolaires 
par des entreprises 

 Développement des relations producteurs/consommateurs par des 
contacts en direct (fermes-ouvertes, vente directe…) 

 Mise en place d’une salle de découpe au Temple-sur-Lot pour 
vente directe 

 Développement d’une offre de produits liés à la truffe 
 Sensibilisation des conjointes à l’agrotourisme 

 Développement d’une communication en direction des scolaires 
sur les thèmes : diététique-santé-qualité des produits 

 Soutien à l'installation des jeunes agriculteurs  

 Communication sur l'image des produits de qualité, signes et 
labels  

 Appui au développement des productions agricoles telles que : 
alimentation animale, luzerne, plantes médicinales, 
biocarburants, énergies nouvelles, agriculture biologique... 

 Valorisation du potentiel énergétique (bois-énergie, bois-
construction), 

 Valorisation du potentiel issu de la forêt (champignons, 
châtaignes…)  

 Soutien à la plantation d’essences de qualité  
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ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 
 
Développer  
et favoriser  
la recherche,  
la formation, 
l’emploi et 
l’insertion 
en adéquation  
avec la 
demande 
 

Mots-clés : 
• Besoins des entreprises
• Lien Formation – 

Emploi 
• Insertion 
• Formation agricole 

 

 
 Identifier les demandes spécifiques des entreprises en 
matière d’emploi et de formation et coordonner les 
réponses locales en matière de formation  

 
 Développer l’outil de formation professionnelle en 
mutualisant les besoins des entreprises (notamment 
industrielles) 

 
 Accroître le lien entre la Recherche liée à 

l’agroalimentaire, les sites de Formation et les 
professionnels agricoles  

 
 
 

 Améliorer la formation des exploitants et salariés 
agricoles 

 
 Valoriser la forte capacité d’emploi du secteur agricole 
et agroalimentaire  

 
 Encourager le développement de formations Post-Bac 

 

 

 
 Mise en place d’un Programme Intégré Territorial pour le 
développement de l’emploi et de la formation en PME-PMI 

 
 Développement de modes opérationnels adaptés aux 
problématiques territoriales : Groupements d’employeurs, 
programmes de formation spécifiques pour ou par les entreprises 
locales, travail saisonnier touristique, agricole et lié aux IAA… 

 
 Diversification de la formation agricole vers les nouveaux métiers 
tels que le tourisme ou la notion d’aliments santé (naturalité) 

 Création d’un centre de références à l’EPL de Sainte-Livrade sur 
le lien entre la production agricole et la consommation 

 
 

 Soutien au rôle pédagogique et social que peuvent tenir les 
exploitants agricoles  

 
 Promotion des métiers de l'agriculture auprès des CIO et des 
classes des collèges 

 
 Développement des cursus de formations par alternance 
(apprentissage, BEP, contrats de qualification) 
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ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
Faire du Pays  
un territoire 
d’accueil  
 

Mots-clés : 
• Habitat et propriété 
• Mixité sociale 
• Terre d’accueil 
• Services 
• Mobilité  
• Tissu associatif  
• Accueil global 

d’entreprises 

 

 Appréhender la demande liée à tous types d’habitat 
afin de constituer une offre adéquate et globale 

 
 Appréhender le problème de l’accession à la propriété 
en lien avec le développement des résidences 
secondaires 

 
 

 Favoriser la mixité sociale sur l’ensemble du territoire  
 Améliorer l’environnement social et l’accueil des 
adolescents 

 
 
 

 Véhiculer une image de “terre d’accueil”  
 Assurer l’adéquation entre l’offre et la demande pour  
les services existants et pour ceux à créer aux 
personnes et aux entreprises 

 Améliorer les dispositifs d’accueil des personnes âgées
 Favoriser le développement des services de santé 

 
 Favoriser la mobilité des personnes ainsi que la 
mobilité des services 

 
 Soutenir l’action du milieu associatif 

 
 Mettre en place un dispositif global d’accueil pour les 
entreprises 

 

 Politique spécifique en matière de logements locatifs, d’accès à la 
propriété / construction, de logements liés aux emplois 
saisonniers, notamment agricole, à la formation pour les jeunes et 
les adultes (notamment sur Villeneuve-sur-Lot) 

 Mise en place d’une OPAH sur l’ensemble du Pays, thématisée en 
fonction des problématiques « locales » 

 Actions spécifiques en matière d’accession à la propriété 
 

 Soutien aux actions de lutte contre l’illettrisme 
 Coordination des actions d’animation envers les jeunes 
adolescents en difficulté 

 Mise en place d’une Maison des Adolescents 
 Création d’un foyer de jeunes travailleurs du Pays 

 
 Identification de la demande : horaires adaptés, spécificité des 
services, services à développer pour les entreprises, les personnes 
âgées, les nouveaux arrivants… 

 Développement de maisons d’accueil de jour pour personnes 
âgées et publics spécifiques, voire intergénérationnel 

 Mise en place d’un système d’Hospitalisation à Domicile 
 Création d’un centre sportif à Villeneuve-sur-Lot 

 
 Soutien à des systèmes solidaires de transports : covoiturage, 
point auto-stop, transport à la demande…  

 Développement des Services itinérants, de Pôles de services 
 Mise en place d’un Schéma de Pays des transports publics 
 Pays pilote pour le projet d’accueil global d’entreprises porté par 
LGE 

Annexe 2 
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ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 
 
Conforter le 
développemen
t touristique 
du Pays 
 

Mots-clés : 
• Lien tourisme – 

agriculture – patrimoine 
• Produits d’appel 
• Baignade 
• Mise en réseau 
• Accueil touristique 

 

 Développer le lien Tourisme, Agriculture et 
Patrimoine (bâti, naturel, industriel, savoir-faire …) 

 
 
 

 Elaborer des produits touristiques d’appel  
 Soutenir le développement des lieux de baignades sur 

tout le Pays 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soutenir les actions de mise en réseau des acteurs 
 
 

 Continuer à augmenter la capacité d’accueil touristique
 
 
 

 Favoriser l’accueil de prestataires privés 
 

 

 Mise en place d’un Pôle d’Economie du Patrimoine 
 Mise en place d’un Pôle d’Artisanat d’Art à Penne 
 Mise en place d’une signalétique commune à l’échelle du Pays 
 Actions de découverte (pédagogique et récréative) des massifs 
forestiers 

 
 Développement d’infrastructures et produits touristiques 
spécifiques (véloroute, fluvial, bateau de découverte pédagogique 
et touristique, bistrots de Pays, vitrine de produits locaux, produits 
pêche, points de location…) 

 Création du concept « Gîtes de Pays » 
 Développement du lac de Néguenou autour de la thématique 
« rando-camping » pédestre et équestre 

 Aménagement du lac de Villebramar 
 Création d’un bassin nautique sur le Villeneuvois 
 Réhabilitation de la piscine de Sainte-Livrade 

 
 Mise en place d’Office(s) de Tourisme de Pôle 
 Actions de formation des professionnels du tourisme 

 
 Création d’un centre d’accueil « tourisme et handicap » composé 
de 2 gîtes (16 places) à Masquières 

 Réhabilitation de l’hôtel du Canal à Damazan… 
 

 Mise en place d’une politique fiscale incitative (défiscalisation…) 
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ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
Mettre en place 
une gestion 
concertée 
d’aménagemen
t  
du territoire 
 

Mots-clés : 
• Ressource EAU 
• Aménagement urbain  
• Cadre de vie 
• Centres bourgs 
• Déchets 
• Assainissement 
• Risques naturels 
 
 

 

 

 Organiser une gestion raisonnée du bassin 
hydrographique et de la ressource en eau 

 Assurer la protection des rives 
 
 
 
 
 

 Disposer d’un aménagement urbain concerté  
 Intégrer la dimension paysagère pour tous projets 

d’aménagement 
 
 
 
 

 Doter le Pays de réserves foncières pour l’accueil 
d’entreprises non polluantes 

 

 

 Elaboration d’un document de gestion cadre (mise en place d’un 
CAD collectif) 

 Mise en cohérence des compétences des collectivités locales 
 “Réinscription” de la rivière Lot aux Voies Navigables de France 
 Amélioration des partenariats avec EDF (gestion concertée des 
lâchers de barrage) 

 Aménagement de la basse vallée du Mail (de Saint-Antoine à 
Bias) afin de prévenir les risques 

 Soutien aux énergies renouvelables pour une meilleure maîtrise 
énergétique 

 
 Mise en place d’une cellule technique de veille pour l’élaboration 
et la révision des documents de planification et d’urbanisme sur 
l’ensemble du Pays 

 Mise en œuvre de chartes paysagères pour tous projets 
d’aménagements (infrastructures routières, entrées de ville, zones 
d’activités économiques…) 

 Recrutement collectif d’un jardinier pour l’entretien des espaces 
verts publics 

 
 Création d’une ZAC par la CCV 
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ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
 
Mettre en place 
une gestion 
concertée 
d’aménagemen
t  
du territoire 
(suite) 
 

 

 
 Reconquérir les centres bourgs (habitat, économie et 

services) 
 
 
 

 Gérer de façon durable les déchets tant ménagers, 
agricoles qu’industriels 

 
 
 
 
 
 

 Appréhender le problème des stations d’épuration 
(boues urbaines) et des réseaux actuellement en 
inadéquation avec les exigences qualitatives 

 
 Soutenir les investissements en matière de gestion 
des déchets  

 
 
 
 
 

 Connaître et gérer le risque naturel à l’échelle du 
Pays 

 

 
 Mise en place d’une politique de l’habitat (intégrant une 

dimension patrimoniale) 
 Développement des activités économiques et de services en 

centre bourg 
 Développement du logement locatif social en centre bourg  

 
 Mise en place d’actions de sensibilisation des consommateurs, 

d’actions d’information auprès des enfants et des jeunes 
(élimination des déchets à la source) 

 Création d’un pôle de formation en relation avec le SICTOM 
d’Aiguillon axé sur le retraitement des déchets en association 
avec un laboratoire 

 Mise en place opérationnelle, dès septembre 2003, d’un accès 
libre à toutes les déchetteries du Pays de la Vallée du Lot… 

 
 Amélioration des réseaux de distribution et rejets d’eau 
 Création d’une station d’assainissement autonome pour l’abattoir 

de Villeneuve 
 

 Sensibilisation des agriculteurs sur la nécessité d’un tri et d’une 
collecte de “qualité” (liés aux exigences techniques du traitement) 

 Ouverture des déchetteries à tous types de déchets agricoles (mise 
en place d’actions ponctuelles…) 

 Etablissement de liens avec les territoires voisins  
 Mise en place d’un Atlas des risques 
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Pays de la Vallée du Lot 

 
 

ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

Dégager 

l’identité  

du territoire  
 

Mots-clés : 
• Image - Nom 
• Identités locales 
• Rencontres et échanges  
 
 
 

 

 
 Travailler sur l’image du territoire / Développer une 
image valorisante 

 
 

 Apprendre à se connaître 
 
 

 

 
 Soutien au développement d’animations de grandes envergures 
 Mise en place d’un groupe de réflexion pour doter le Pays d’un 

Nom fédérateur 
 Mise en place de Maisons de Pays le long du fleuve, avec une 

architecture commune mais aux contenus pédagogiques 
spécifiques (Confluence, Fumélois…) 

 
 Rencontres inter-EPCI (commissions communes, visites de 

projets…) 

 
 
 

 
ENJEUX 

 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
Protéger, gérer  
et valoriser  
le patrimoine 
naturel, bâti et 
culturel  
 

Mots-clés : 
• Patrimoine 
• Biodiversité 
• Actions culturelles 

collectives 
• Paysages 

 

 
 Sensibiliser et informer sur la richesse patrimoniale 
 Protéger, rénover, valoriser le bâti rural 

 
 
 
 
 

 Maintenir la biodiversité 
 
 
 

 

 
 Mise en place d’outils spécifiques et pédagogiques (guide des 
paysages élaboré par la DDE décliné pour chaque commune au 
travers de fiches spécifiques, actions de formation / information 
des élus et du grand public…) 

 Soutien à la rénovation du patrimoine privé si mise en valeur 
auprès du public 

 
 Création d’un Centre Environnement : sensibilisation, 
information, formation 

 

Annexe 2 
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Annexe 2 Pays de la Vallée du Lot 

 
 

ENJEUX 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
EXEMPLES D’OPERATIONS 

 

 
 
Protéger, gérer  
et valoriser  
le patrimoine 
naturel, bâti et 
culturel  
(suite) 
 

Mots-clés : 
• Patrimoine 
• Biodiversité 
• Actions culturelles 

collectives 
• Paysage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Remettre en valeur la zone de la confluence 
 
 
 
 

 Encourager les actions collectives et territoriales 
pour la valorisation du patrimoine culturel et des 
identités locales (Pays de Serres, Haut-Agenais, 
Fumélois…) 

 
 
 
 
 
 

 Encourager une agriculture productrice de paysages 
en lien avec son activité économique 

 
 

 
 Etablissement d’un plan de communication, sensibilisation des 
élus pour intégrer la qualité de l’eau, des paysages… dans les 
documents d’urbanisme 

 Elargissement des compétences des syndicats de rivière afin de 
pouvoir mettre en œuvre des actions intégrant la dimension de la 
biodiversité…  

 
 Mise en place de circuits de découverte faunistique et floristique 

 
 Création d’un sentier de découverte de la confluence avec 
franchissement de la Garonne par un bac 

 
 Mise en place d’ateliers des savoir-faire traditionnels (Tourtière à 
Tournon…) 

 Développement de circuits randonnées – découverte du 
patrimoine en lien avec le Centre d’Etude du Patrimoine (de la 
vallée aux coteaux) 

 Actions de sensibilisation à la langue occitane 
 Organisation de stages de musique au Château de Masquières  
 Soutien aux actions culturelles développées pour une mise en 
cohérence collective territoriale (ex. vallée de la Lémance) 

 
 Amélioration de la qualité paysagère et des abords des fermes 
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Pays de la Vallée du Lot Annexe 3 

La lecture se fait en ligne pour quantifier l'influence d'un enjeu sur l'autre. 

Et donc en colonne pour quantifier la dépendance.

Influences

Désenclaver le 
territoire

Développer la 
diversité 

économique 

Recherche, 
formation, emploi

Faire du Pays un 
territoire 
d’accueil 

Conforter le 
développement 

touristique

Aménagement du 
territoire

Dégager l’identité 
du territoire

Patrimoine 
naturel, bâti et 

culturel 

Valeur médiane de 
l'influence par 

enjeu

Désenclaver le territoire
Infrastructures
TIC
Communication
Partenariat
Développer la diversité économique 
Entreprises et filières
Métiers
Transmission  Installation
Qualité des produits
Agriculture nouvelle
Massifs forestiers
Recherche, formation, emploi
Besoins des entreprises
Lien Formation - Emploi
Insertion
Formation agricole
Faire du Pays un territoire d’accueil 
Habitat et propriété
Mixité sociale
Terre d'accueil
Services
Mobilité
Tissu associatif
Accueil global d'entreprises
Conforter le développement touristique
Lien tourisme - agriculture - patrimoine
Produits d'appel
Baignade
Mise en réseau
Accueil touristique
Aménagement du territoire
Ressource EAU
Aménagement urbain
Cadre de vie
Centres bourgs
Déchets
Assainissement
Risques naturels
Dégager l’identité du territoire
Image  -  Nom
Identités locales
Rencontres et échanges
Patrimoine naturel, bâti et culturel 
Patrimoine
Biodiversité
Actions culturelles collectives
Paysages

Valeur médiane de dépendance par enjeu 3,6 10,6 8,0 13,9 11,9 8,6 10,6 10,1

Dépendances

5 98 8

10,3

9,4

12,6

10,616

5,3

9,4

10,1

0 144 111610

167

1012

8 5 16

1010

15

14

9 157 1213

12

10

1

12

9

15

id
.

id
.

11

172

3

4 16

id
.

31211

4 39
15

id
.

id
.

511

10

2

id
.

id
.

M
ot

s-
cl

és

14

 Par exemple, sur la ligne 1 on lit que l' enjeu "Désenclaver le territoire" a une influence la plus forte sur l'enjeu "Faire du pays un territoire d'accueil". De plus cet enjeu a une 
valeur médiane d'influence sur l'ensemble des enjeux de 9,3. En vert, les valeurs les plus fortes en influence.

Tableau des Dépendances / Influences des Enjeux du Pays de la Vallée du Lot

8 9,4
16

17

17
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La Charte de développement d’un Pays est le document qui fixe, à partir d’un état des 
lieux socio-économique, les orientations stratégiques à 10 ans d’un territoire.  
 
La Charte du Pays de la Vallée du Lot, élaborée collectivement avec l’ensemble des élus 
du territoire et le Conseil de Développement, propose ainsi une stratégie de 
développement économique, social et environnemental en trois axes principaux : 
 
1- L’Être et le Paraître : Renforcer le pouvoir d’attraction du Pays de la Vallée du Lot ; 
 
2- Le Faire et le Savoir-Faire : Soutenir « l’entreprenariat » et l’innovation économique ; 
 
3- Le Bien vivre : Garantir un aménagement durable du Pays de la Vallée du Lot. 
 
Vous trouverez dans ce document une déclinaison en objectifs de ces 3 axes ainsi que 
des exemples de projets que le Pays pourrait soutenir. 

 
 
 

Ce document a pu être réalisé grâce à la participation des partenaires suivants : 

Réalisation Conseil des Pays de Lot-et-Garonne, 
Jean-Luc Giordana 
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