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1.1 - Introduction

Les élus du Périgord Noir se sont réunis lundi 22 septembre 2003 en présence 
de Didier Wisselmann, Sous-Préfet de Sarlat, pour débattre de la charte de pays. 
Ils ont donné leur accord pour que – une fois corrigée - elle soit soumise aux 146 
conseils municipaux puis aux 14 conseils communautaires. Ils se sont également 
prononcés pour la création d’un syndicat de pays indispensable à la négociation 
puis à la signature du contrat de pays. 

Datée du 29 septembre 2003, la charte est désormais une référence pour notre 
action collective. Ce texte très pourra être appelé à évoluer, notamment en 
fonction de la politique de cofinancements et de l’évaluation de l’activité du pays. 
Même si sa lecture n’est pas aisée compte tenu de sa technicité et de son 
volume, la charte est un travail de grande qualité et tient compte de nos 
aspirations. Deux années auront été nécessaires pour aboutir et nous voulons 
remercier ici les personnes de tous horizons qui ont participé à sa conception 
avec le conseil de développement. 

Le Périgord Noir peut être cité comme une référence de « démarche 
participative ». Nous sommes convaincus que cette manière de travailler porte en 
elle les germes de collaborations fructueuses pour la société civile, dans le 
domaine public, mais aussi à travers des partenariats publics et privés. C’est une 
chance qui peut être décisive dans un contexte de concurrence croissante entre 
territoires.
Les quatre priorités du pays pour les 10 années à venir sont ambitieuses:

 aménager le Périgord Noir de demain pour profiter pleinement des 
opportunités que se présentent, 

 développer les activités, au service de l’emploi et des hommes,
 renforcer les solidarités entre les générations, dans le secteur social, 

dans les services au public mais aussi entre l’urbain et le rural et entre 
le Nord et le Sud du pays

 valoriser notre identité.

Nous sommes confiants dans la capacité des acteurs du pays à saisir toutes les 
opportunités qu'ouvre cette nouvelle démarche pour le Périgord Noir.

Jean-Jacques de Peretti Germinal Peiro

Ancien ministre, Député,
Maire de Sarlat, Conseiller régional Maire de Castenaud-la-Chapelle
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1.2 - Message de Jacques Louge
Président du conseil de développement

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La charte du pays du Périgord Noir que vous avez entre les mains est le fruit du travail 
collectif de deux cents personnes de tous horizons organisées en Conseil de 
développement (a) : élus locaux, membres d’associations, personnalités qualifiées, 
agriculteurs, chefs d’entreprises et syndicalistes. Sa conception, puis sa rédaction s’est 
étalée entre décembre 2001 et septembre 2003 avec l’appui de nombreux techniciens 
du territoire. 

L’existence du Périgord Noir est évidemment bien plus ancienne que les lois sur les 
pays (1995 et 1999) et les débats collectifs sur son avenir remontent à plus d’une 
vingtaine d’années. C’est dans ce contexte favorable qu’une étape supplémentaire de 
mobilisation à l’échelle de 146 communes a été rendue possible grâce à une volonté 
commune des élus et de la société civile.

Nous avons la conviction profonde que le Périgord Noir est un pays d’avenir. Comme 
tout pays, il a ses forces et ses faiblesses, des opportunités d’agir et des menaces qui 
pèsent également sur lui. Avec beaucoup d’humilité mais aussi d’ambition, le conseil de 
développement a mobilisé de nombreuses compétences et d’opinions diverses pour 
aboutir le 30 juin 2003 à un projet à dix ans. La charte dit clairement qu’il n’y a pas de 
fatalité au déclin des zones rurales les plus fragiles, à l’exode des jeunes et au 
déséquilibre des moyens avec les pôles régionaux. Le Périgord Noir a un fort potentiel 
de développement, dans une ruralité moderne et imaginative bénéficiant d’un tissu 
urbain renforcé. 

Entre les scénarios du « fil de l’eau », du développement opportuniste et du 
développement maîtrisé, nous n’avons pas hésité une seconde à retenir le 3ème, tout en 
ayant conscience de la difficulté de la tâche. Pour aboutir dans 10 ans à cet objectif, 
nous avons retenu 4 axes stratégiques, composés d’un ensemble de mesures et sous 
mesures d’une grande cohérence : ils permettront de poursuivre l’aménagement du 
territoire, de conduire une politique économique au service de l’emploi, de renforcer les 
solidarités et de conforter une identité patrimoniale qui fait notre renommée mondiale et 
notre différence.

Le pays est un état d’esprit où la recherche des financements n’est qu’un moyen au 
service d’une stratégie collective. A dire vrai, les partenariats y seront déterminants. 
Les acteurs publics et privés peuvent y trouver des réponses à des difficultés 
actuellement mal maîtrisées et faire profiter tout un pays au bénéfice d’un 
développement durable. Nous formons le vœu que cet état d’esprit domine les travaux 
de mise en œuvre de la charte. Partenaire du syndicat mixte de pays, le conseil de 
développement y apportera sa pleine et entière contribution.
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2 -Explications de la 
politique des pays

1.1 - Base juridique
Nouvel enjeu de la politique européenne et nationale en faveur du 
développement local, la politique des pays doit sa base juridique à la Loi 
d’orientation pour l’aménagement du territoire (LOADT) d’octobre 1995, 
renforcée en juin 1999 par la Loi d’orientation pour l’aménagement durable du 
territoire (LOADDT) et modifiée par la loi n°03-590 (cf texte en annexe p.).

1.2 - Qu’est ce qu’un pays ?
C’est :

- c’est un territoire avec une histoire et des habitudes de travail et de vie 
- c’est une volonté commune des élus, appuyées par des 

socioprofessionnels et des associations
- c’est un espace de débat ouvert à la population : chacun peut y participer !
- c’est une solution à des problèmes qui n’ont pas ou peu de réponses au 

niveau des seules communes
- c’est le moyen de réfléchir ensemble et de faire connaître des besoins 

auprès de l’Etat, de la Région et du Département
- c’est le meilleur moyen d’orienter une partie des subventions publiques sur 

les projets collectifs
- c’est un plan pour dix ans autour des priorités que les acteurs du pays 

auront définies collectivement 

Ce n’est pas :
- ce n’est pas « plus d’impôts ou de taxes », 
- ce n’est pas une structure administrative supplémentaire qui entrerait en 

conflit avec les communes et communautés de communes
- ce n’est pas non plus une concurrence faite au Conseil Général ou au 

Conseil Régional
- ce n’est pas un travail imposé de l’extérieur
- ce n’est pas la droite contre la gauche, le nord contre le sud, les villes 

contre les villages, les jeunes contre les vieux…
- mais ce n’est pas non plus un consensus mou qui cherche à faire plaisir à 

tout le monde

1.3 - Un pays pourquoi faire ?
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Premier piège à éviter : le pays n’est pas un échelon d’intercommunalité 
supplémentaire. C’est même le contraire, à savoir le moyen pour les 
communautés de communes existantes de s’unir pour au delà de leurs 
compétences et missions traditionnelles, construire et mettre en oeuvre en 
commun un projet de développement. Ceci veut dire qu’au final ce sont bien les 
intercommunalités, voire les communes, qui porteront un bon nombre d’actions 
inscrites dans le contrat de pays, le complément revenant pour l’essentiel au 
secteur économique.

Deuxième point souvent oublié : le pays est l’occasion de construire et de 
faire porter un projet par les collectivités garantes de l’intérêt Public et par 
les acteurs privés sans l’investissement desquels certains objectifs ne seront 
pas atteints.

Troisième sujet de débat permanent, l’articulation élus – société civile. Les 
principes fondateurs de la République ne sont pas mis à mal par la démarche de 
pays :

 Les élus sont les décideurs : ils valident la charte et garantissent la bonne 
exécution des programmes d’action.
 Les membres de la société civile largement représentés dans le conseil de 

développement contribuent à l’élaboration du projet, conçoivent des 
articulations Public-Privé et en débattent avec les élus. Cette implication 
est la principale garantie du respect du « principe de gouvernance » 
fondée sur la démocratie et la citoyenneté.

Quatrième et dernier point : la nature des actions finançables au titre d’un 
pays. La démarche est complémentaire des guides des aides traditionnelles 
(comme avant l’étaient les Projets Collectifs de Développement). Les différentes 
filières et procédures institutionnelles mises en œuvre au niveau Départemental, 
Régional, National, voire Européen ne sont bien évidemment pas remises en 
cause. Les communes et intercommunalités savent bien cela, elles qui mobilisent 
chaque jour de multiples lignes de crédits dits de droit commun. La démarche de 
pays a pour objectif principal, à partir du volet territorialisé du Contrat de Plan 
Etat – Région Aquitaine, de prendre en compte financièrement des actions dites 
« structurantes », suffisamment fortes pour induire des changements à l’échelle 
du Périgord Noir (tout ou partie suivant les actions projetées) et qui, pour pouvoir 
être efficaces, ont besoin de « coller » à une analyse des besoins du territoire.

1.4 - Quel est le sens de la démarche en Périgord Noir ?
Acteurs publics et privés n’ont pas attendu l’émergence des pays pour porter des 
projets. Selon les territoires, ils peuvent décider de ne pas s’organiser en pays et 
pour autant bénéficier des dispositifs classiques de subventions. Il y a pourtant 
des différences fondamentales entre les territoires ruraux qui s’organisent et ceux 
qui ne le font pas. 3 facteurs sont déterminants :  le changement des pratiques 
dans les secteurs publics et privés.  le changement d’échelle avec un espace 
plus cohérent, solidaire et ouvert.  il y a enfin le choix d’un développement 
durable où l’ Homme est au coeur de ses responsabilités individuelles et 
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collectives, au cœur de son environnement naturel et au centre de ses activités 
économiques.

Qu’est ce qui est ESSENTIEL en Périgord Noir ?
 Certainement de considérer que l’avenir se construira avant tout avec nos 
propres richesses et énergies. Le miracle ne viendra pas d’ailleurs. 
 Certainement de mettre l’ Homme au centre d’un projet dont la finalité est 
la qualité de vie et le bonheur collectif et individuel. Il n’y a pas d’angélisme, tout 
simplement une volonté déterminée d’appréhender des questions parfois mal 
résolues, à une nouvelle échelle : celle de 146 communes et 78.800 habitants. 
Ne l’oublions la concurrence entre les territoires ira en croissant et les moyens 
publics suffiront de moins en moins si l’organisation collective fait défaut. Nos 
richesses naturelles et patrimoniales, notre image ne sont pas inépuisables 
(principe du développement durable).

1.5 – La position des élus en 2001
1°) Lorsque Germinal Peiro, député - maire de Castelnaud et Jean-Jacques de 
Peretti, ancien ministre – conseiller régional et maire de Sarlat ont souhaité 
relancer en juillet 2001 une démarche de pays qui n’avait pas abouti dans le 
cadre de la loi sur les pays en 1995, ils ont soutenu trois options qui ont favorisé 
la réussite de l’entreprise : 

2°) ils ont utilisé au mieux le cadre de la loi modifiée sur les pays de 1999 pour 
que le conseil de développement ait toute la responsabilité de la conception et 
rédaction de la charte. Ce conseil a acquis une réelle légitimité et su honorer la 
confiance qui lui était faite.

3°) ils ont considéré que le nombre d’études et statistiques disponibles étaient 
suffisantes pour que le conseil (qui en était lui-même demandeur) approfondisse 
seul avec l’appui de techniciens locaux le diagnostic territorial. Ce n’est qu’après 
la validation du diagnostic de 150 pages, en janvier 2003, qu’il a été fait appel à 
un cabinet d’étude, car l’on a toujours besoin d’un regard extérieur et d’un appui 
méthodologique au stade complexe de l’analyse stratégique et des schémas 
prospectifs. 

4°) ils ont proposé que la communication soit permanente et la plus large 
possible car la démarche de pays, malgré son caractère participatif, ne peut 
atteindre sans beaucoup d’énergie et de moyens celles et ceux à qui elle est 
pourtant destinée. Une commission communication a donc été constituée et s’est 
appuyée sur différents outils, avec le partenariat bienveillant de la presse qui doit 
être ici remerciée. Bien sûr cette communication n’est pas terminée et pour être 
honnête, seuls le temps et les réalisations concrètes permettront d’aller 
beaucoup plus loin. Le paysage institutionnel est compliqué, il est naturel qu’en 
ce mois de septembre 2003, l’essentiel des 78.000 habitants ne situent pas 
précisément le rôle du pays, territoire de projets et non pas de gestion du 
quotidien. Néanmoins, de nombreuses réunions publiques et techniques ont été 
organisées afin de mobiliser un nombre toujours plus grand de partenaires.
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3 - Organisation du pays 
entre 2001 et 2003

3.1 - La méthode de réalisation de l’état des lieux, puis de la 
charte 
Le Pays du Périgord noir se caractérise par la mise en œuvre d’une démarche de 
diagnostic – état des lieux qui a été portée intégralement par les acteurs du territoire
avec l’appui de ressources internes. Les élus du territoire associés à des représentants 
de la société civile ont formé un conseil de développement de 97 titulaires (et autant de 
suppléants) organisé par un règlement intérieur et rattaché administrativement et 
financièrement à l’association Maison du Périgord Noir. Une convention interne régissait 
les rapports entre le Conseil et l’association. Le bureau, formation resserrée de 21 
membres (et autant de suppléants), mettait en œuvre les décisions du Conseil.
Elus et non élus ont travaillé pendant un an au sein de huit groupes de travail
thématiques pour élaborer l’état des lieux et le diagnostic du territoire. Un groupe de 
techniciens a proposé au bureau du pays qui l’a accepté de s’appuyer sur la 
méthodologie initiée par le Comité de Liaison des Comités de Bassin d’Emploi (CLCBE) 
avec le Ministère de l’équipement en septembre 1997 intitulé « construire un projet de 
territoire ».

 Il offrait une approche globale : aménagement, économie et lien social
 Il cherchait à susciter une démarche d’animation participative du pays
 Il accompagnait l’état des lieux, puis le diagnostic jusqu’à la définition d’une 

stratégie pour le Périgord Noir

Intitulé des commissions Thèmes abordés
N°1 Organiser, aménager et protéger 

l’espace
l’espace et ses ressources, la cohérence territoriale, les pôles 
structurants, le désenclavement, l’habitat, les équipements, le 

développement durable
N°2 Améliorer la qualité de vie Les conditions de vie, la situation de l’habitat et de la santé, l’offre 

culturelle, éducative et sportive, l’action sociale, le commerce, les loisirs, 
les services aux personnes

N°3 Développer, maintenir et créer des 
activités et des emplois

La structuration de l’économie, les activités, le chômage, la compétitivité, 
les coopérations, le potentiel humain, les opportunités de développement

N°4 Soutenir et favoriser la cohésion sociale Le niveau de cohésion sociale, l’évolution de la démographie, l’insertion 
sociale et professionnelle, l’offre de formation, l’exclusion et la pauvreté, 

l’éducation et l’information
N°5 Renforcer l’identité du territoire et la 

démarche participative
L’identité du Périgord Noir, les partenariats locaux, la participation des 

habitants au développement du pays
N°6 Conforter la place du Périgord Noir à l’ 

extérieur
Le positionnement du Périgord Noir, image intérieure et extérieure, les 

coopérations avec les pays environnants
N°7 Favoriser et développer l’usage des 

nouvelles technologies
Présence et impact des nouvelles technologies, les nouveaux usages, 

créer le site internet du Périgord Noir

N°8 Communiquer tout au long de 
l’émergence du pays

Les médias, les attentes participatives du public, le niveau d’information 
souhaitable, quel plan de communication pour quels objectifs ?
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Ce travail fortement mobilisateur s’est traduit par la production d’un document (état des 
lieux) de près de 150 pages qui a fait l’objet d’une validation en décembre 2002 par le 
conseil de développement et dont un exemplaire papier a été déposé dans chaque 
mairie (146 communes) dans l’objectif de pouvoir être facilement consulté par les 
habitants du Périgord noir. 

En janvier 2003, le Conseil a souhaité s’associer l’appui méthodologique d’un cabinet 
d’étude « Expertise & Développement ». Ce dernier a accompagné le territoire pour la 
production de sa charte de Pays qui concrétise le projet de développement et donc les 
programmes d’action. La première phase du travail a consisté à reprendre l’ensemble 
de l’état des lieux du territoire réalisé par les groupes de travail, le synthétiser, 
demander les compléments qui lui paraissaient nécessaires pour déboucher sur un 
texte de synthèse beaucoup plus « ramassé » dans sa forme et plus orienté sur le fond 
vers une dimension de diagnostic stratégique (consultez / téléchargez sur le site internet 
du pays: www.pays-perigord-noir.com les documents de travail disponibles).

Là où l’état des lieux décrit le territoire, le diagnostic stratégique porte un jugement, 
élabore des analyses dont l’objectif est de déboucher sur un projet qui d’une part 
paraisse souhaitable et d’autre part fasse l’objet d’un large consensus par les acteurs et 
décideurs du Périgord Noir. Cette nécessaire adhésion, ce partage dans le processus 
de décision, a amené le bureau d’étude à travailler en étroite relation avec un groupe de 
référents d’une vingtaine de représentants du pays composé d’élus et de membres de 
la société civile. Après deux réunions du bureau qui ont permis de discuter puis valider 
les productions du groupe de travail, le conseil de développement réuni en séance le 30 
juin 2003 a entériné le cadre général de la charte, laissant le soin aux 8 commissions de 
se réunir pour examiner les fiches programme dans leur contenu. 

C’est cet ensemble qui a été soumis aux élus durant l’été 2003, parallèlement au projet 
de création d’un syndicat mixte qui assurera le portage administratif et financier du 
pays.

Le site internet du pays et la procédure de travail par extranet illustrent également la 
volonté de transparence et de mobilisation de la société civile, puisqu’il ne se résume 
pas en un simple site vitrine, mais bien plus en un outil de travail et de communication 
grâce à un extranet appelé à repenser fondamentalement les relations de travail au sein 
du Périgord Noir.

http://www.pays-perigord-noir.com


9

3.2 - Le pays et son environnement institutionnel au 29 septembre 2003

Pays du 
Périgord Noir Association « Maison 

du Périgord Noir », 
support administratif, 
technique et financier 

du pays Démarches complémentaires
- Pôle d’économie du patrimoine (PEP) :
Valorisation du patrimoine bâti remarquable 
et des savoir-faire du bâtiment 
- programme EQUAL avec la CCI et la 
Chambre d’agriculture (formations 
transversales)
- Contrat de Développement Agricole (CDA) 
à l’échelle du pays (porté par le CRDA)
- Pôle International de la Préhistoire
- Pôle touristique Périgord Noir

- Conseil de développement
comprenant 97 titulaires (et 
autant de suppléants) 
répartis en 3 collèges

- Le Conseil a pour mission 
d’établir le diagnostic, de 
rédiger la charte de Pays 
puis participer à sa mise en 
oeuvre

Un bureau composé de 21 membres et 
de 21 suppléants : 1/3d’ élus, 1/3 de 
socioprofessionnels et 1/3 de « divers ». 
Exécution des décisions du conseil de 
développement et relations extérieures

appuis techniques
des chambres, 
collectivités,
experts …

Assemblée générale 64 
membres : Etat, élus, 
chefs d’entreprises, 
associations et divers. 
Les 12 cantons sont 
représentés, parité 
public / privé

Groupes 
d’études et  
commissions 
thématiques

Europe, Etat 
Département 
et Région 



Octobre 1997 diagnostic avril à décembre 2002 Charte janvier à sept 2003  Contractualisation objectif début 2004

Phase de diagnostic, puis
d’élaboration collective de la 
charte de territoire (projets à 
au moins 10 ans)

3.1 Arrêté de 
périmètre
d’étude

Conseil de développement créé fin 2001
avec les trois collèges élus

/ socioprofessionnels / associations =
194 membres (97 titulaires + 97 suppléants)

Contrat de pays signé avec 
l’Etat, le Conseil Régional et le 
Conseil Général : ouvre sur des 
financements pluriannuels pour 
les actions du pays (possibilité 
de conventions particulières)

Les 146 communes du pays 
sont regroupées en syndicat 
mixte. Les associations et les 
socioprofessionnels restent 
dans le conseil de 
développement

Choix du 
périmètre 
d’étude

3.2 Validation du 
conseil de 
développement par les  
communes et les 
communautés entre 
octobre et décembre 
2001

3.3 Validation de la charte de 
développement par les 14 
communautés de communes et les 
communes non rattachées à une 
communauté

3.4 Information du public

3.5 Création du syndicat mixte du 
pays du Périgord Noir

3.6 Validation par 
arrêté préfectoral du 
périmètre définitif du 
pays

Dans les 10 
ans, 
réflexion sur 
le périmètre 
et révision 
de la   
charte

3.2 - Les différentes étapes de la construction du pays

2°) organisation de travail

3° procédure de validation de chaque étape
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4 - Etat des lieux
44..11-- CCaarrttee dd’’iiddeennttiittéé ssttrraattééggiiqquuee

146 communes du Département de la Dordogne représentant 12 cantons et 
regroupées aux 4/5ième dans 14 intercommunalités s’unissent pour constituer 
le territoire du futur pays du Périgord Noir. 

Du diagnostic de territoire réalisé en 2002 par des représentants du pays, 7 
traits caractéristiques ont été « sélectionnés ». Ils paraissent constituer
les éléments stratégiques majeurs permettant de définir le Périgord Noir :

 C’est un territoire dont l’identité est forte. Elle a été forgée par la 
préhistoire comme par l’histoire. Confortée par des modes de vie 
particulièrement qualitatifs (cadre, gastronomie, qualité patrimoniale, 
climatologie), son identité véhicule des valeurs culturelles–refuges 
face aux difficultés et déficiences des modes de vie actuels. Le maintien 
de ces valeurs mais aussi la capacité à inventer un avenir pour un 
territoire au riche passé constituent des enjeux déterminants à un 
moment où le système dominant pourrait avoir tendance à conforter le 
pays dans une dimension à connotation traditionnelle, voire 
« passéiste ».

 Sa position géographique fait qu’il reste, alors même qu’il a constitué un 
berceau du développement de l ‘humanité, en marge des grands 
systèmes d’organisation et d’échanges économiques et 
technologiques.

 En lisière de 3 régions,
 En marge de 3 agglomérations de proximité ( 

Périgueux, Bergerac, Brive),
 A plus de 2 heures des métropoles régionales 

structurantes (Bordeaux, Limoges et Toulouse).

 Sa richesse culturelle et historique du territoire le place à certains 
égards dans une situation « paradoxale ». Alors que l’on vient d’un 
peu partout en Europe pour en découvrir les potentiels 
patrimoniaux (naturels et construits), voire pour s’y installer, il 
devient de plus en plus difficile d’y fixer les jeunes dont les 
projets de vie ne peuvent être satisfaits localement et d’y accueillir 
des actifs.
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 Si ici comme ailleurs, l’économie du territoire se traduit par une large 
« tertiarisation », de l’emploi, les enjeux notamment touristiques ne 
doivent pas masquer :

 la déprise agricole et l’effort à faire en matière de 
sylviculture.

 Les insuffisances en matière de formation et de 
gestion des compétences professionnelles.

 la « fuite » des jeunes vers l’extérieur du territoire 
(déjà mentionnée).

Ces faiblesses font peser de larges pans d’incertitude sur le maintien 
des conditions indispensables au devenir même du territoire et de son 
identité.

 Fort de presque 80.000 habitants, c’est à dire l’équivalent de 
l’agglomération de Brive, le Périgord Noir a à faire face à un 
éparpillement démographique (34 habitants au kilomètre ²) qui 
l’oblige à réinventer les outils du maintien de la vie sociale et 
économique.
La structuration en intercommunalités, phénomène relativement 
récent, s’avère donc indispensable. Les 14 communautés de 
communes devront s’imposer pour assurer la faisabilité du projet de 
développement et se structurer autours d’enjeux centraux :

 Le premier enjeu sera d’intégrer et de mobiliser plus de 
moyens financiers à l’échelle des intercommunalités au 
service d’un projet commun de développement durable. 
Des regroupements entre communautés et l’exercice réel 
de nouvelles compétences seront nécessaires.

 Le second enjeu sera le recours quasi-systématique au 
droit à l’innovation comme principe de base afin 
d’inventer des solutions « adaptées » aux besoins de la 
population

 Le troisième sera d’intégrer la notion de politiques 
différentiées pour réduire des inégalités qui se creusent 
naturellement

 Grâce à ses potentiels et atouts, c’est avant tout d’une démarche 
interne dont le territoire a aujourd’hui besoin pour asseoir son 
développement, tout en valorisant son identité.

 Le Périgord Noir ne peut compter que sur lui-
même et il en a les moyens

 Son développement s’appuie sur des facteurs 
identitaires et une conjonction de patrimoines : 
bâti, paysager, culture et savoir-faire.
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44..22 -- bbiillaann ddeess ppoolliittiiqquueess ccoonnttrraaccttuueelllleess

 les Contrats de Pays (fin des années 70), dans le but de mobiliser les 
Conseillers Généraux et les Maires sur des actions d’équipement des 
communes. Volonté affichée de fédérer les acteurs, d’avoir un regard 
cohérent au niveau cantonal et d’engager des actions autres que celles de 
voirie ou de réhabilitation de bâtiments communaux.
Fonctionnement vertical, avec un raisonnement budgétaire de x Francs / 
Habitant

 Les Contrats de revitalisation (fin des années 80), comprenant une charte 
de développement intercommunale. Ils se sont heurtés aux difficultés 
d’associer et d’identifier des objectifs communs.

 Les Projets Collectifs de Développement (début des années 90), en 
partenariat avec la Région Aquitaine. Une nouvelle procédure 
d’accompagnement et de développement territorial est mise en place 
fondée sur la structuration au préalable des programmes opérationnels 
correspondant à la stratégie de développement fixée à l’échelle 
intercommunale.

 Les PDI (Programmes de Développement Intégré), en partenariat avec 
l’Etat, accompagnent les PCD sur l’ensemble des secteurs concernés.

Cinq Programmes Collectifs de Développement (PCD) ont été réalisés sur le 
territoire avant la constitution du Pays du Périgord Noir :

- Le PCD du confluent Dordogne-Vézère
- Le PCD du Pays des Bastides
- Le PCD du Sarladais 
- Le PCD du Pays des Causses, de la Haute Vallée 
de la Vézère et Pays des deux Vallées
- Enfin le PCD de la vallée de l’Isle-Auvézère

 les contrats d’objectifs du Conseil Général de la Dordogne : Initiée en 1995, 
cette procédure repose sur la contractualisation. Conclu au niveau cantonal 
avec les communes, le contrat porte sur une durée de 4 ans et permet de 
financer au taux maximum de 50% du coût HT, tous les travaux d’équipement 
ne relevant pas de programmes départementaux. Sont subventionnés à ce 
titre, en priorité, les équipements structurants. Des Conseillers de 
Développement assurent, un service de conseil aux maires.
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44..44 -- QQuuii ssoommmmeess--nnoouuss ??
Chapitre 1 : Nous vivons sur un territoire rural

1.1. Une position de carrefour
Situé en Région Aquitaine à l’est du département de la Dordogne (24), le pays du 
"Périgord Noir" a une superficie de 2.287 km2, soit le ¼ du département de la 
Dordogne. Sa situation administrative en fait une position d’interface avec les 
départements limitrophes du Lot et de la Corrèze avec lesquels il y a de très 
nombreux échanges et liens de vie. Il est également en contact avec le Lot-et-
Garonne et le bassin de Fumel. On ne peut ignorer en effet une situation stratégique 
au croisement de l’A20 et de l’A89, avec le potentiel qu’en retire déjà le bassin de 
Brive en concentration de services et d’équipements.

1.2 Un espace préservé 
Les quatre composantes principales de l'environnement exceptionnel du Périgord 
Noir sont :
La forêt qui est le 3ème département français en surfaces boisées. C’est 
particulièrement vrai pour le Périgord Noir avec une surface de 105.000 hectares, 
soit un taux de boisement de 49,5 % 
L’eau est omniprésente avec les vallées de la Vézère, de la Dordogne, de l’Auvézère 
et du Céou
Le relief accidenté et la variété des sols du pays offrent une multiplicité de 
paysages. Il est d’une grande richesse naturelle parfois menacée par une 
artificialisation et une banalisation des espaces notamment des coteaux et des fonds 
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de vallées. Le mitage résidentiel n’en est pas moins une inquiétude. Cependant les 
nouvelles règles d’urbanisme devraient en limiter les nouveaux développements.
Une agriculture menacée : 
 par la déprise agricole. 500 ha de SAU disparaissent chaque année en Périgord 

Noir, soit deux exploitations par semaine !
 le nombre d’agriculteurs polyculteurs avec élevage diminue dangereusement
 on constate une tendance à la monoculture (maïs) en vallée Dordogne
 la confrontation entre agriculture et résidence secondaire peut poser problème
 des vallées se referment (peupleraies)
Les « conflits d’usage » sont réels : Conflits autour de l’eau, autour de 
l’environnement, autour de l’utilisation de l’espace et du patrimoine : 

1.3 Le poids des mentalités et le facteur rural
 Peut-on décrire le caractère des habitants ? C’est le pays de la mesure et de 

la prudence. Paradoxalement, la réactivité n’a jamais fait défaut face aux 
opportunités, telle que l’agrotourisme par exemple.

 La ruralité est une réalité en pleine mutation qui est au cœur de la vie en 
Périgord Noir. Elle est définie par l’interconnaissance des acteurs et 
caractérisée par un habitat dispersé, une prédominance de l’activité agricole 
et un cadre de vie attractif (campagne). Néanmoins, les contours du monde 
rural sont changeants, surtout à proximité des gros bourgs où un « mitage » 
s’opère avec le milieu urbain. 

1.4 Un vieillissement de la population atténué par les migrations
La population était de 77.782 habitants en mai 1999 (recensement INSEE), avec une 
densité de 34 habitants au km2, contre 43 en Dordogne, 70 en Aquitaine et 108 en 
France. La population augmente très légèrement entre les recensements INSEE de 
1982 (75562 hab), de 1990 (76.801 hab) et 1999 (77.782 hab), avec un solde en 17 
ans de + 2.220 habitants (+134 habitants par an). Ce sont les personnes 
nouvellement entrées sur le territoire qui compensent localement un taux de 
mortalité supérieur à la natalité. Ce solde migratoire est un paramètre fondamental 
pour l’avenir du pays car les secteurs économiques sont très liés à ces apports.

1.5 Les particularités des 16/25 ans et des femmes
a°) les femmes ne bénéficient pas de l’égalité des chances  (chiffres INSEE et DDTEFP)

1. Démographie : le poids relatif des femmes (51,43 %) dans la population totale 
du Pays est en hausse de + 1.55 % entre 1990 et 1999. Il y a 40 006 femmes sur les 
77 782 habitants.
2. L’activité professionnelle des femmes : Dans la population active, il existe 
moins de femmes en situation d’emploi (43 %) que dans les départements 
environnants (Gironde 49 %) et qu’au niveau national. 

Femmes
évolution 

1990-1999

agricultrice
exploitante

artisan,  
commerçante

ou chef 
d'entreprise

cadres profession 
intermédiaire Employée ouvrière

données RP 
1990 2116 1052 548 1768 5704 2428

données RP 
1999 1060 1036 692 2516 7264 2352

évolution -49,91% -1,52% 26,28% 42,31% 27,35% -3,13%

3. Les droits des femmes : Selon le CIDFF, beaucoup de femmes en milieu rural 
ne sont pas conscientes de l’anormalité de leur situation. 
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4. Les femmes dans l’univers politique sont très peu représentées : Il n’y a par 
exemple que 18,8 % de femmes dans le conseil de développement du pays et 18,46 
% au bureau du pays ! 
b°) les jeunes sont fortement attirés vers l’extérieur
La population des 16 – 25 ans a diminué de 30 % en une décennie, ils sont 
désormais 7.200 jeunes. Pourquoi cette baisse ? Les poursuites d’études 
supérieures sont à l’origine de nombreux départs. On ne peut nier l’attractivité des 
centres urbains, en terme de sorties, d’activités culturelles, de services. De surcroît, 
l’offre de travail est plus importante, ou plus en rapport avec leur qualification. L’offre 
de logements est très insuffisante (lire ci-après). Il en est de même des moyens de 
locomotion alors que le territoire est très étendu.
Insertion sociale et professionnelle : La création d’une seule structure Mission 
locale du Périgord Noir en juillet 2003 permettra d’optimiser les moyens et d’apporter 
un meilleur service aux 16-25 ans, sortis du système scolaire, en recherche de 
solutions concernant l’emploi – formation. 

Les loisirs et la culture : Il existe des associations de jeunes qui se heurtent 
à des difficultés dans leur rapport avec les élus. L’appui aux initiatives ne doit 
pas reposer que sur des problèmes financiers, mais surtout, sur la mise en 
place d’un accompagnement, considéré comme inexistant à l’heure actuelle.
Logement : On déplore l’insuffisance de logements adaptés aux 16/25 ans. Le 
manque de logements, notamment pour nos jeunes, ne serait-il pas un effet pervers 
du tourisme ? 

1.6 Des revenus ménagers inférieurs à la moyenne nationale
Nombre foyers fiscaux 

en 1998
Foyers fiscaux 
non imposés

Foyers propriétaires de 
leur résidence principale

43 659 25 000 66%
Revenu net imposable 

moyen
Salaire net horaire moyen 

en 1999
11240 ø 7.93 ø

Chapitre 2 : notre identité renforce la cohésion 
sociale

2.1 Une histoire qui commence à Lascaux …
Le "Périgord Noir" a attiré les hommes depuis l'époque paléolithique (- 440 000 ans). 
De très nombreux sites préhistoriques ont donné leurs noms utilisés au niveau 
mondial (Magdalénien…). A l'époque carolingienne (IXe siècle) de grandes abbayes 
ont été créées : elles sont situées presque toutes sur l'emplacement d'anciennes 
villas gallo-romaines. Ce sont les abbayes de Terrasson, de Belvès, de Paunat et de 
Sarlat. Le diocèse de Sarlat est créé en 1317. A partir de l'époque moderne, des 
hommes du Périgord Noir vont s'illustrer et servir de jalons avec l'Histoire nationale : 
La Boétie, Fénelon… Le XIXe siècle fit "exploser" les réseaux de communication. 
Les grandes voies fluviales furent abandonnées au profit des voies terrestres et des 
voies ferrées. Cependant, la révolution industrielle ne fut pas instaurée en Sarladais, 
tandis que le Terrassonnais bénéficiait d’implantations fortes. A la fin du XIXe siècle, 
le Périgord connut une dépopulation progressive et perdit la moitié de ses habitants.
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2.2 Périgord Noir = une appellation de quatre siècles
Avant tout, il convient de rappeler que l’étymologie de « Périgord », la cité romaine dont les 
limites furent sensiblement celles du département de Dordogne créé en 1790, signifiait les 
« quatre tribus », en celte : « Petrucores ». 
Les désignations « Périgord Noir » et « Blanc » sont les plus anciennes. L’une se 
référait au diocèse de Périgueux, « Périgord Blanc », l’autre au diocèse de Sarlat, « Périgord 
Noir », depuis le XVIIe siècle. La première mention écrite date de 1702. 
L’expression « Périgord Noir » provenait de la dominante du couvert forestier
qui possédait au sud de la Vézère et de la Dordogne d’importants massifs de chênes 
verts à feuillage persistant dont la couleur verte assombrit les collines et les falaises 
en hiver. Le « Périgord Noir » est donc devenu très vite la spécificité d’un paysage, et 
non d’une région naturelle. 

2.3 Une image forte, mais fragile
Le Périgord Noir est un paysage culturel composé de trois éléments 
dominants :
- la pierre, (roche calcaire) le matériau de base de tout patrimoine bâti, 
- l’environnement, le relief karstique avec ses grottes, ses abris sous roche, 
- La culture, La langue occitane, La cuisine rustique, Les sentiments d’injustice 

«Jacquou le croquant», symbolisant les révoltes paysannes de l’Ancien Régime.
2.4 Une réelle cohésion sociale ?

Les éléments de la cohésion sociale (facteurs internes) sont les valeurs partagées, une identité forte et des réseaux 
actifs.

 Sa cohésion sociale repose sur des facteurs objectifs - les réseaux, et subjectifs -
les valeurs.
 Les liens sociaux sont très forts même s’ils se distendent avec l’affaiblissement de 
la ruralité. 

Chapitre 3 : des dynamiques du territoire 
complexes

3.1 L’atout de l’ intercommunalité
Le "Périgord Noir" couvre 12 cantons et 146 communes regroupées au 4/5 dans 14 
communautés de communes. C’est un avantage très précieux pour l’élaboration puis 
la mise en œuvre du contrat de pays, même si des regroupements sont 
indispensables pour donner aux élus les moyens de leurs politiques.

3.2 Les dynamiques territoriales
Le Pays du Périgord Noir est au carrefour de 3 régions : Aquitaine, Midi Pyrénées et 
Limousin. Il occupe une position centrale dans le triangle formé par les métropoles 
régionales majeures que sont Bordeaux, Toulouse et Limoges. Il subit des aires 
d’influence diverses, en raison de la proximité et du poids des villes qui l’entourent. 
Ainsi, le Nord ouest du territoire entretient des relations privilégiées avec 
l’agglomération de Périgueux. Une attraction similaire se fait ressentir à l’Est du 
territoire vers l’agglomération de Brive. Enfin, il existe un noyau central, représenté 
par Sarlat (3ème ville de Dordogne), qui représente donc le seul pôle d’attraction 
interne au pays dont l’aire d’influence reste limité à la moitié du Périgord Noir.

3.3 Les cantons fragilisés requièrent une intervention différentiée
La disparité des cantons est évidente (cf carte page 16), quelques statistiques 
illustrent ce décalage. Il sera donc essentiel d’orienter la stratégie du pays en tirant 
partie de ce constat, au bénéfice de la cohésion de l’ensemble.
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3.4 Des perspectives de collaboration inégales avec les pays 
environnants

Sur les 8 pays environnants, nous avons pu rencontrer 5 délégations avant 
septembre 2002 et il ressort que ce sont autant d’opportunités de développement car 
nous ne sommes pas dans des logiques de concurrences.

Chapitre 4 : notre enclavement est-il un mythe 
ou une réalité ?

4.1 Les outils du désenclavement
Le Périgord Noir peut-il rayer de son vocabulaire le qualificatif de « région 

enclavée » ?
- alors que l’A20 est terminée et que le chantier de l’A89 avance : livraison 

progressive des tronçons entre 2003 et 2007, 
- que l’aéroport Brive – Souillac prend corps (ouverture 2006), 
- que le ferroviaire s’améliore lentement : programme TER Aquitain raccordé au 

TGV et projet de train pendulaire Paris/Limoge/Toulouse + opportunités sur le fret
- que le Conseil Régional et le Conseil Général investissent sur le réseau 

routier : programme 02–06 dont il faudra suivre attentivement la réalisation effective. 
4.2 Il faut préparer l’ouverture du territoire
La charte des autoroutes formule des recommandations qui s’appliquent au pays :
 amorcer une coordination générale des acteurs concernés par l’A89 et l’A20 et 

renforcer la concertation en matière de développement économique
 sélectionner, puis miser sur la qualité de quelques zones d’activité d’intérêt 

régional, créer une plate-forme de regroupement et de stockage du fret si la 
nécessité apparaît

 afficher un professionnalisme dans la commercialisation des zones / de 
prospection puis d’accompagnement des entreprises

 favoriser et regrouper l’intercommunalité
 organiser le développement autours des potentialités nouvelles offertes 
4.3 La fracture numérique
1°) Site internet du pays et réseau extranet : L’approche consiste à utiliser internet 
non seulement comme un site ressource d’informations, une vitrine de présentation, 
mais aussi comme un réseau de communication interne (appelé extranet) entre les 
membres du conseil de développement, les communes et communautés de 
communes et d’autres partenaires de la démarche pays. 
2°) Quelles étaient les pratiques locales fin 2002 ? Problème d’équipement, de 
formation, de coût, de mauvaise information, de culture de travail… 
3°) la fracture est bien réelle : quelques zones agglomérées seulement étaient 
desservies au moment du diagnostic par l’ADSL. Il y avait de très nombreuses zones 
blanches (pas de couverture téléphone portable). L’utilisation d’internet par les 
habitants est largement inférieure à la moyenne nationale. 

Chapitre 5 : les déséquilibres de l’habitat
5.1. Une situation contrastée 
La bonne santé du secteur de la construction en est un des indicateurs, l’habitat va 
globalement bien en Périgord Noir. Mais derrière une majorité de satisfaits, il y a 
toutes les situations individuelles difficiles, car le niveau de prix et la faiblesse du 
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logement social rendent la situation contrastée pour les jeunes, les saisonniers, les 
nouveaux migrants, le desserrement des familles …
5.2 L’opportunité des résidences secondaires 
Personne ne sera étonné par la montée excessive des prix des terrains et des 
maisons à vendre et le très fort taux de résidences secondaires : 22 % contre 13 % 
en moyenne départementale. Ce phénomène essentiellement touristique touche 
surtout les cantons de Salignac, Carlux, Domme et St Cyprien. Or le pays n’a pas de 
politique organisée face à cet enjeu pourtant essentiel. 
5.3 Des attentes sociales fortes

 Y a-t-il dans le pays une politique du logement social ? Constat : le pays est 
déficitaire en logements sociaux 

 le parc social répond-il aux besoins des populations modestes ? Le parc HLM 
est modeste et vieillissant et ne répond pas aux besoins nouveaux des 
populations.

 le parc social peut-il être amélioré ?

 Les communes et communautés de communes seront amenées à relayer et 
développer ces politiques du logement. 

 Il est nécessaire pour les organismes HLM, propriétaires bailleurs de s’adapter à 
l’évolution du marché. L’évolution doit se faire vers des logements plus spacieux 
et confortables. 

 Il y a un équilibre à préserver par un maillage du territoire en maintenant les 
services aux personnes, condition posée par l’Etat pour créer ou rénover des 

logements sociaux, 

44..55 -- QQuuee ffaaiissoonnss--nnoouuss ??
Chapitre 6 : emplois, métiers, compétences et 
formations. Vers une nécessaire clarification.

6.1 Progression du nombre d’établissements et d’emplois entre 1993 
et 2001 (source : INSEE – SIRENE 1993, 1999, 2002)

5.4 Un marché privé en expansion LOGEMENTS PRIX (source Ministère de 
l’équipement)

Indicateur
Et classement

Prix moyen d'une 
maison

(en milliers d'euros)

Prix moyen d'un 
appartement

(en milliers d'euros)

Classement
Logements, prix, sur 

96 départements
DORDOGNE 73  42éme 45  9éme 26éme

CORREZE 60  17éme 50  20éme 16éme

LOT 70  31éme 45  11éme 20éme

LOT-ET-GARO. 69  30éme 54  27éme 27éme

MOYENNE 
NATIONALE

97 59
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Au niveau des établissements (tous employeurs confondus), le gain global est de + 
23% (+1173). Les emplois ont progressé de + 20%, soit + 3896 emplois. Ces 
emplois viennent principalement des services avec + 44% (3194 emplois) et du 
commerce avec +24% (922). 

Répartition des effectifs - Pays du Périgord Noir (01/01/1993-05/2002)
Total des créations d'emplois : +3896 (+20%)
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Répartition des 27.772 emplois par secteur d’activité sur le Périgord Noir (source 
INSEE)
Parmi les quarante secteurs d’activités (code APE), dix regroupent l’essentiel des 
emplois du pays (près de 72 % du total) :

- Services non-marchands : 5127 emplois soit 18.46 % 
- Agriculture 3205 emplois : soit 11.54 %
- Bâtiment - Génie civil : 2853 emplois soit 10.27 %
- Hôtels, cafés, restaurants : 1919 emplois soit 6.91 %
- Commerce de détail non alimentaire : 1530 emplois soit 5.51 %
- Commerce de détail alimentaire : 1283 emplois soit 4.62 %
- Services marchands aux entreprises : 1161 emplois soit 4.18 % 
- Commerce de gros non alimentaire : 993 emplois soit 3.57 %
- Papier - carton : 951 emplois soit 3.42 %
- Transport : 951 emplois soit 3.42%: 
- Autres secteurs : 7799 emplois soit 28.10 % dont services marchands aux 

particuliers - industries alimentaires - lait – bois, meubles, divers

6.2 Vers une démarche de développement des activités, des emplois 
et de la formation par la valorisation des compétences

Tentant de répondre à une problématique récurrente en Périgord Noir, la notion de 
compétence replace l’homme, acteur social, au cœur de ses problèmes. Elle 
implique de fait, des changements, chez les individus, dans le monde éducatif, dans 
les entreprises… Mettant en actes la mobilisation de toutes les ressources d’un 
individu - ses compétences culturelles, techniques, comportementales, 
pluridisciplinaires - elle exige des conditions de mises en situation particulières en 
termes : d’évaluation (bilans de compétences), de validation des acquis et des 
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performances, de capitalisation (portefeuille de compétences) et de management 
dans les entreprises.
De fait, tout le parcours d’un individu doit être pris en compte, bien au-delà de ses 
diplômes et de ses expériences professionnelles. Tous les publics sont donc 
concernés (jeunes, femmes, salariés, demandeurs d’emplois, stagiaires,…) et tous 
les opérateurs doivent être impliqués (services publics, partenaires sociaux, 
formateurs, entreprises, …). 

Répartition des établissem ents - Pays du Périgord Noir (01/01/1993-
05/2002)

Total des créations d'établissem ents : +1173 (+23%)
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Source : observatoire économique de Terrasson / Pôle d’Informations Statistiques et Economiques

Chapitre 7 : une agriculture à soutenir
L'agriculture occupe historiquement une place importante dans le Périgord 

Noir. Elle représente le fondement du monde rural. Le paysage et le cadre de vie 
sont façonnés par l’agriculture. De plus les productions agricoles sont parmi les 
identifiants majeurs du territoire. Cette position est encore renforcée par les liens 
naturels entretenus avec l'agroalimentaire, l'agrotourisme, et son impact 
environnemental. Les exploitations sont petites et de type familial. La diversité des 
productions assure une activité régulière tout au long de l'année (céréales, filière 
gras, tabac, ovins, porcins, caprins, fruits légumes, châtaigne, noix, etc…). Le CRDA, 
organisation issue de la Chambre d’agriculture, anime avec une équipe d’une dizaine 
de conseillers, la politique agricole sur le Périgord Noir.

Le nombre d'immatriculés comme le nombre d'emplois tend à diminuer mais 
reste contenu. Entre 88 et 2000, on observe une perte de - 23 % d'immatriculés et de 
- 13 % des surfaces (500 hectares par an quittent la vocation agricole), mais l’enjeu 
majeur tient aux difficultés de reprises des exploitations par la jeune génération. 
Pourtant le Pays Périgord Noir porte en lui les fondements d’une agriculture 
performante et de qualité, avec la présence de filières structurées. La déprise 
agricole est deux fois plus rapide que l’évolution régionale (- 4% de 1988 à 2000 et -
7% de 1979 à 2000). Les Unités de production sont de faible taille sur le territoire (22 
ha en moyenne sur le Périgord Noir en 2000) comparées au reste du département et 
de la région Aquitaine (Dordogne : 29 ; Aquitaine : 26). Cependant les exploitations 
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Evolution de la Surface agricole utilisée (ha)

Superficie (ha)
79 88 00

Evolution 
88/00 en 

%

Evolution 
79/00 en 

%
PAYS DU PERIGORD NOIR 82146 79004 71347 - 10 - 13

DORDOGNE 393259 369063 333438 - 10 - 15
AQUITAINE 1590194 1542006 1473396 - 4 - 7

Evolution de la SAU moyenne des exploitations (ha)
SAU moyenne 

(ha)
79 88 00

Evolution 
88/00 en %

Evolution 
79/00 en %

PAYS DU PERIGORD NOIR 15 19 22 16 48
DORDOGNE 19 23 29 26 53
AQUITAINE 16 20 26 30 63

ont augmenté leur SAU moyenne de près de moitié (48% en 20 ans) mais de 
manière moins significative que la moyenne régionale (63% entre 1979 et 2000). Le 
travail agricole se compte en unité de travail annuel ou UTA. Il diminue en Périgord 
Noir de - 47 % entre les deux derniers recensements. La baisse du nombre des 
exploitations n’est pas seule responsable de la baisse des effectifs. Pour assumer 
une charge de travail équivalente avec une main d’œuvre moindre, les agriculteurs 
ont souvent rationalisé leur entreprise. Les productions locales viennent témoigner 
de cette évolution.

Chapitre 8 : une filière bois importante
8.1 Quelques chiffres sur la forêt (a): 110.000 hectares répartis essentiellement
en peuplements contenant des réserves de bois d’œuvre feuillu (41%), en taillis 
contenant des réserves de résineux (22%) et en taillis des causses et des landes (20 
%). La répartition des forêts par catégories de propriété : 53 % ont moins de 1 
hectare, 22 % ont entre 1 et 4 hectares et seulement 25 % sont supérieurs à 4 
hectares. 50 % de cette forêt est inexploitable (soit le quart des surfaces du pays).

8.2 Des interrogations demeurent : 
1. devons-nous aller vers une forêt productive (3% de résineux actuellement) ou 

vers une forêt de diversité ?
2. comment aider les professionnels à conquérir de nouveaux marchés pour le 

bois d’industrie et peut-on assouplir le guide des aides pour tenir compte des 
spécificités du territoire ?

3. une action volontariste sur le regroupement des projets et sur 
l’accompagnement (animateurs) aux aides publiques est-elle nécessaire ?

4. quelle est la priorité en matière d’accompagnement ou d’animation ? 
5. comment peut-on mieux intégrer les actions forestières dans les paysages 

fragiles ?
6. devons-nous travailler à une charte de territoire forestier ? 
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Chapitre 9 : commerce – artisanat – services, 
des secteurs à conforter

9.1 comment qualifier la dynamique du commerce en Périgord Noir ?
Il n’existe pas actuellement de schéma d’urbanisme commercial à l’échelle 

du pays et donc pas de position commune des décideurs pouvant s’appuyer sur 
des indicateurs « objectifs » pour traiter les dossiers passant en CDEC. Le taux 
d’évasion commerciale n’est par exemple pas connu, mais il peut être très 
important dans certains cantons (Terrasson par exemple).
 Commerce et ruralité : Développer les multiples ruraux : le principe du 
multiple rural doit être amélioré et la formation des gérants de ces multiples mieux 
étudiée. Il est nécessaire de diversifier l’activité des commerces ruraux par l’apport 
de services complémentaires (poste, point presse, fax, photocopieur, 
ordinateur…). 
 Le problème des reprises : Près de 40 % des chefs d’entreprises 
commerciales ou de service ont plus de 50 ans. Tout comme pour l’artisanat, la 
transmission d’entreprises apparaît donc comme une question cruciale à court 
terme. 

9.2 Artisanat: une force économique et un acteur social

L’artisanat au 
31 mai 2002

(source INSEE)

Entreprises 
artisanales

(en nombre)

Entreprises 
artisanales

(en %)

Emplois
(en nombre)

Emplois
(en %)

Industrie 1224 65,21% 3735 63,44%
Commerce 300 15,98% 1178 20,01%
Services 309 16,46% 910 15,46%
Autres 44 2,34% 64 1,09%
TOTAL 1877 100 % 5887 100 %

9.4 Analyse de l’artisanat :
Les points forts : un tissu artisanal dense et homogène, une forte implantation des 
métiers d’art et des ateliers (avec des actions collectives), des savoir-faire 
traditionnels spécifiques (sur le bâti, l’alimentaire…), un contexte touristique 
stimulant, une activité soutenue du bâtiment liée notamment au grand nombre de 
résidences secondaires (pouvoir d’achat), 
Les points d’effort :  des risques sont à prendre en compte, tels que la disparition 
de savoir-faire menacés (bâtiment et agroalimentaire), l’évasion commerciale vers 
les pôles départementaux et régionaux, et la saisonnalité touristique  une main 
d’œuvre locale peu qualifiée  les formations dispensées localement sont souvent 
en décalage avec les besoins et celles qui sont adaptées sont trop éloignées 
(handicap de la mobilité)  l’individualisme du tissu artisanal : peu de réseau et un 
sentiment d’isolement
Des axes de développement : l’équipement TIC, la modernisation des outils de travail 
et leur mise aux normes européennes, professionnaliser la reprise d’activité, 
rechercher les niches de développement (notamment dans le bâtiment), reconquérir 
les marchés perdus, pérenniser la vie des entreprises par la formation, sortir des 
conservatismes.
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Les attentes d’accompagnement : la valorisation des métiers manuels, notamment 
dans le secteur du bâtiment, et des filières d’apprentissage, l’accompagnement des 
entreprises artisanales nouvelles créées, développer l’approche commerciale des 
artisans, une promotion des produits et savoir-faire locaux plus dynamique et 
organisée, l’attente d’un observatoire économique pour le pays = recueil et traitement 
de données, analyse, veille.

Chapitre 10 : vers un pôle touristique 
10.1 Une destination mondialement connue

Le Périgord Noir représente environ 100.000 lits, soit 50 % de la Dordogne. C’est 
une place majeure du tourisme d’intérieur en Aquitaine, mondialement connue. Elle 
propose sur un espace réduit une exceptionnelle concentration d’offres touristiques 
en hébergements et activités, un capital inimitable et varié (nature, culture, culture, 
gastronomie et patrimoine), avec une période d’ouverture ample et un centre urbain 
et historique, Sarlat. L’industrie touristique représenterait 38 % de l’économie locale. 
L’enchevêtrement des compétences « tourisme » : Si l’on se réfère à la loi du 23 
décembre 1992, il règne une joyeuse confusion dans l’exercice des compétences de 
service public « tourisme » entre les 17 OTSI, les 14 Communautés de communes et 
les 146 communes. C’est une des raisons fondamentales de la mise en œuvre d’un 
pôle touristique dès 2003, car cela impliquera de facto une régularisation des 
situations de fait
10.2 .Les constats de la profession
1. Il est nécessaire de réfléchir à la pertinence image - marché, y compris à 
l’international
2. Le maillage OT et SI est dense, le service de base est bien rendu, mais 
manque de moyen et de coordination. Pas de démarche qualité.
3. L’absence de pôle touristique se fait sentir, tant en terme de cohérence, de 
stratégie que d’aides publiques. 
4. communication : à l’opposée de l’attente d’excellence, l’offre est peu lisible et 
très liée à la hiérarchie des budgets commerciaux et à la densité des sites. 
5. les « bouquets » de découvertes-visites demandent à être développés à tous 
les segments de clientèles (personnes âgées, jeunes, classes découvertes …)
6. la signalisation touristique et routière est désuète et confuse 
7. les produits non commerciaux sont rares, à faibles moyens et peu mis en 
valeur : circuits de randonnées, sport-nature…
8. l’hôtellerie est plutôt dynamique, mais concurrencée par l’offre para 
commerciale. L’hôtellerie traditionnelle souffre encore d’un problème fondamental de 
rentabilité, même si l’étalement saisonnier couvre 6 mois.
9. la gestion des ressources humaines n’est pas à la hauteur des enjeux et de 
plus la mise en œuvre des 35 heures est très contraignante. Il y a une vraie 
problématique des saisonniers à traiter (hébergement, disparité de compétences, 
statut…). 

Chapitre 11 : un tissu industriel stable, mais un 
accueil à professionnaliser

11.1 Deux bassins industriels qui se complètent
En mai 2002, le nombre d’établissements sur l’ensemble du pays était de 1.448, dont 
932 sur le Sarladais et 516 sur le Terrassonnais. En terme d’emplois, l’effectif total 
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est de 7.700 salariés, répartis en 4.094 salariés sur le Sarladais et 3.606 sur le 
Terrassonnais.
÷ Le bassin d’emploi du Sarladais est très spécialisée dans le domaine 
agroalimentaire qui absorbe 33 % des salariés de l’industrie, au premier rang 
régional. Sarlat est également présente sur un créneau particulier, celui du matériel 
médical avec deux unités importantes (Porges et Suturex). 
÷ Concernant le bassin du Terrassonnais, l’industrie contribue assez fortement à 
l’emploi. Il s’agit de la fabrication papier-carton (Condat), de la fabrication d’articles 
en caoutchouc (Société Outillage Caoutchouc Application Technique) et des 
industries agroalimentaires (Société d’exploitation Gaye). 
Les entreprises à caractère industriel, qu’elles soient positionnées sur le Pays ou à 
proximité immédiate ont des caractéristiques communes :

- elles sont positionnées sur des « niches » industrielles
- elles ont une position de leader national dans leur activité
- elles développent une très haute technicité.

11.2 Un problème récurent : la maîtrise des décisions sur le territoire
Le taux de dépendance des principaux établissements industriels du Périgord 
Noir est important. L’Aquitaine figure parmi les régions françaises dont les centres 
de décision sont souvent situés en dehors du territoire régional. Sur les 17 principaux 
établissements du Pays, 7 dépendent d’un centre de décision extérieur au Périgord 
Noir, soit 41 % d’où l’importance d’accroître la maîtrise des décisions sur le territoire 
afin d’éviter des sinistres industriels (délocalisation, etc) tels que le pays en a connu 
ces dix dernières années.
11.3 Vers une politique d’accueil des entreprises
L’accueil des entreprises sur le Pays du Périgord Noir et plus globalement sur le 
département de la Dordogne souffre des caractéristiques suivantes :

- sur offre des zones d’activités par rapport à la demande,
- faible différenciation,
- peu de valeur produit,

en résumé un « marché » banalisé et peu structuré.
L’émergence des « nouveaux territoires » (Communautés de communes et pays) 
offre de nouvelles possibilités d’action et de cohérence territoriale. Cependant il faut 
accroître la valeur et donc l’attractivité des zones d’activités, sachant que, d’après 
une enquête nationale KPMG/CNER 2002, les entreprises françaises attendent sur 
les ZA bien plus que ce qu’on leur offre aujourd’hui, 
 Enjeux :  mettre en œuvre une organisation équilibrée des zones de 
développement par l’élaboration d’un schéma des zones d’activité en partenariat 
avec la CCI, la Chambre de métiers, la DDE et le CG24. Objectif : éviter la 
prolifération anarchique de projets et des concurrences stériles face au bassin de 
Brive au fort potentiel et très organisé (Communauté d’agglomération). 3 niveaux de 
classement des zones : intérêts régional (structurant : à créer), intercommunal (2 
niveaux selon qu’il y a ou non gestion + prospection), local  organiser la réponse 
aux besoins des entreprises (il n’y a pas actuellement de structure dédiée de type 
syndicat mixte, ni de stratégie collective) : accès, main d’œuvre et compétences, 
environnement économique, services et accueil, qualité des zones d’activité. 
orienter les risques de délocalisation vers le couloir des deux autoroutes  engager 
une réflexion spécifique pour les cantons mitoyens de l’A20 et du nouvel aérodrome 
Brive – Souillac. Il y a certainement des opportunités de développement.
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Chapitre 12 : des ressources limitées en 
fiscalité locale

 Le produit (quatre taxes – source INSEE) moyen par habitant en 2000 en Dordogne était :
 au niveau communal de 325,1 euros 
 au niveau intercommunal de 48,8 euros
 soit un total de 373,9 euros

 Le potentiel fiscal et l’effort fiscal (source Préfecture) des communes et communautés de 
communes du Périgord Noir :

 les situations sont très variables allant pour l’effort fiscal de 1,9 à Beauregard 
à 0,5 à Fleurac et en potentiel de 1.033 ø au Lardin à 144 ø à Archignac.

 concernant les communautés de communes (CdC), l’effort fiscal va de 0,34 
pour le Sarladais à 0,11 pour le Salignacois et le potentiel de 285 ø pour la 
CdC du Sarladais à 36 ø pour le Carluxais 

44..66 -- CCoommmmeenntt vviivvoonnss-- nnoouuss ??
Chapitre 13 : l’attachement aux services publics
Le « service public » est essentiel en milieu rural. 3 raisons à cela : un pays rural à 
faible densité de population, notre vieillissement et les difficultés de transport. Mais 
soyons réalistes : le service public et au public ne sera jamais plus ce qu’il était, ni 
dans l’esprit, ni dans la forme. La proximité s’éloigne. Les raisons ? La dépopulation, 
l’exigence de rentabilité et le souci d’efficacité, l’absence de schéma collectif et des 
concertations insuffisantes (entre services et avec les élus). En effet, le premier 
constat est que l’Etat, les services au public et élus ne sont pas organisés et 
travaillent au coup par coup. La commission départementale d’organisation et de 
modernisation des services publics ne remplit pas son rôle. Il n’y a pas de cadre de 
réorganisation, tel qu’un schéma départemental de modernisation des services 
publics. Le Périgord Noir, s’appuyant sur la loi qui stipule que « l’Etat et les 
collectivités tiennent compte du pays pour l’organisation des services publics », a 
besoin d’élaborer son propre schéma pluriannuel et ainsi préparer l’avenir. Car 
actuellement les concertations sont insuffisantes. Les différentes administrations, 
établissements et services au public travaillent séparément en ne tenant compte que 
de leurs logiques internes. Citons a contrario le bon exemple de la Gendarmerie 
nationale dans ses relations avec les maires. Heureusement, des marges de 
manœuvres existent : tels que les points publics (exclusivement publics comme à 
Belvès) et les points multiservices (associés à un commerce. On peut aussi se poser 
la question de l’extension de l’arrondissement aux cantons de Hautefort et de 
Thenon. 
Le diagnostic intégral comprend également une analyse des différents services : les 
transports publics (réseau ferroviaire, réseau départemental d’autocars), le Syndicat 
départemental d’électrification et EDF – GDF, la Gendarmerie nationale, le Service 
Public de l’Emploi, le tribunal de commerce de Sarlat, l’enseignement initial et les 
services de santé, le trésor public, la Poste, la CAF, France Télécom, les services 
d’incendie et de secours et la DDE.
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Chapitre 14 : un réseau sanitaire et social 
"perfectible"

14.1 Infrastructures de santé : peu mieux faire !

 En ce qui concerne les structures hospitalières : sur le Terrassonnais, il n’y a 
aucun hôpital. La population est donc éloignée des centres de soins. Le Sarladais 
est assez bien desservi au niveau de la carte sanitaire, mais des questions sont 
posées sur l’offre : le centre hospitalier de Sarlat bénéficie du SMUR, urgences et 
imagerie médicale, de services de médecine, chirurgie, obstétrique, d’un service 
psychiatrique adulte et d’un service de suite et de réadaptation. Il existe également 
un hôpital local à Domme et un autre à Belvès. Les trois structures sont bien 
équipées mais sous-dotées en personnel et crédits de fonctionnement. On peut 
constater des manques : en pédiatrie... Sur le Terrassonnais, il n’y a pas de 
possibilité de dialyse sur place
 Le nombre des pharmacies est jugé satisfaisant mais leur implantation doit tenir compte de la nécessité de proximité
 Les professions de santé en Périgord Noir : que peut-on améliorer ?

1er point : Développer les services de soins infirmiers à domicile.
2ème point : Favoriser la prise en charge des soins psychologiques et 

psychiatriques chez les enfants et les adolescents.
3ème point : Prendre en compte l’aspect amélioration des conditions de 

logement (salubrité) dans la problématique santé.
14.2 Les infrastructures sociales 

On constate :

 un décalage entre les possibilités (dispositifs) et les résultats en terme 
d’action sociale locale.

 l’accumulation des dispositifs ne suffit pas à maintenir la cohésion sociale. 
Quand les dispositifs deviennent des droits, on risque d’entrer dans un 
système d’assistanat. L’analyse et la prise en compte des demandes 
passent par :

 un besoin de lisibilité : le citoyen est noyé dans une masse d’informations 
diffusées et non assimilables. Le vieil adage « Nul n’est censé ignorer la loi » 
est une formule qui ne peut s’appliquer dans ce contexte-là.

 la nécessité de faciliter la tâche des élus qui sont les premiers à recevoir les 
gens en difficulté de leur commune : la personne qui s’adresse au maire ne 
parle pas par dispositifs, elle exprime son problème.

Chapitre 15 : deux priorités à venir, les 
personnes âgées et les handicapées

15.1 Le traitement des personnes dépendantes
Concernant les personnes handicapées : Les besoins sur le territoire sont multiples, 
il manque :

- un service d’accueil de jour, qui permettrait un complément de socialisation,
- des places supplémentaires dans les foyers occupationnels avec une 

structure d’accueil pour les personnes handicapées mentales et physiques 
vieillissantes. Un établissement de ce type va ouvrir sur Villefranche du 
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Périgord, cependant sa capacité d’accueil ne pourra pas absorber toutes les 
demandes.

- des structures d’aides aux familles en difficulté face au problème du handicap.
- des transports adaptés 

Concernant les personnes âgées : le Schéma Départemental Gérontologique 
définit la politique de la Dordogne pour les années 2002 à 2006. Il faut renforcer la 
politique de maintien et de soutien à domicile qui repose sur deux piliers :

- le partenariat institutionnel : Etat, Département, Assurance Maladie, Caisses 
de retraite, Mutuelles et collectivités locales.

- La démarche participative : implication des professionnels de la santé et du 
secteur social, les élus locaux, les responsables associatifs

15.2 Le dispositif départemental
1er point : Adapter les maisons de retraite aux conséquences du vieillissement de 
la population 
2ème point : Prendre en charge les soins palliatifs (possibilité d’une équipe mobile 
avec du personnel qualifié). 
3ème point : Développer l’hébergement temporaire en maison de retraite (travail 
en réseau avec les établissements de proximité et diversification des sites 
suivant les spécialités). 
4ème point : Développer les services de soins infirmiers à domicile. 
5ème point : Aider les « aidants »
6ème point : Prendre en compte l’amélioration des conditions de logement 
(salubrité) dans la problématique de santé

Chapitre 16 : il faut repenser l’offre éducative
L’enseignement initial concerne l’enseignement obligatoire, de la maternelle au 
doctorat. C’est à dire tout ce qui est appris avant de se mettre au travail. En Périgord 
Noir, et probablement dans bien d’autres territoires, le système éducatif est en 
décalage par rapport aux attentes et besoins du pays : le réseau des crèches et 
garderies n’est plus adapté aux besoins des parents. Les regroupements 
pédagogiques de l’élémentaire doivent être repensés compte tenu de la dénatalité. 
Les collèges et lycées savent qu’une adaptation (territorialisation ?) de leur offre est 
inéluctable.

Les niveaux de qualifications entre 90 et 99 :
Pays total 

+ de 
15 

ans

en 
cours 

d’étude

aucun 
diplôme

CAP BEPC CAP + 
BEPC

BAC BAC 
+ 2

au 
delà

évolution
en %

+ 1 % - 17 % - 37 % - 4 % + 19 
%

+ 41 
%

+ 30 
%

+ 77 
%

+ 78 
%

Effectifs des
Effectifs sur l'année Effectifs sur l'année évolution entre les 2 

collèges 2001/2002 2000/2001 années scolaires
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BELVES 
429 421 1,90%

LE BUGUE 315 301 4,65%
MONTIGNAC 401 371 8,09%
St CYPRIEN 275 265 3,77%
SARLAT (2) 1070 1114 -3,95%

TERRASSON 510 503 1,39%
THENON 318 343 -7,29%
TOTAL 3318 3318 0,00%

Classes de 
secondes à 

terminal

Effectifs
2000/2001 

Effectifs
2001/2002

Effectifs
2002/2003

évolution entre 
2000/2001 et 

2002/2003

SARLAT 880 867 901 +2.38%

TERRASSON 219 216 234 +6.34%

TOTAL 1099 1083 1135 +3.27%

Les relations de l’ Education nationale avec le monde de l’apprentissage sont 
insuffisantes. Pourtant les formations professionnelles sont recherchées par les 
employeurs locaux (cf. les pénuries constatées par l’ANPE dans des secteurs 
comme le bâtiment…). Il n’y a pas suffisamment de découverte des métiers dès la 
5ème.

Lycées Effectifs sur 
l'année

Effectifs sur 
l'année Effectifs sur l'année évolution entre 

professionnels 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2000/2001 et 
2002/2003

SARLAT 310 299 352 +13.54%

TERRASSON 52 40 51 -1.9%

TOTAL 362 339 403 +11.3%

L’enseignement supérieur : Les seules filières d’enseignement supérieur du 
Pays sont constituées par les deux BTS (Brevets de Techniciens Supérieurs) 
du Lycée de Sarlat. Celui-ci a d’ailleurs su, au fil des années, constituer des 
partenariats fructueux entre les sections et les entreprises locales (réalisations 
de machines automatisées par exemple). L’existence même du pole 
technologique et professionnel que constitue le lycée de Sarlat est à conforter. 
Notons tout de même les filières supérieures à proximité : un IUT à Brive, un 
pole d’enseignement supérieur à Périgueux (dépendant de Bordeaux), et la 
position centrale du Pays vis-à-vis des trois grands pôles universitaires de 
sud-ouest que constituent Bordeaux, Toulouse et Limoges.

Chapitre 17 : un foisonnement culturel
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17.1 Une bonne couverture du Périgord Noir
 Les centres culturels de Terrasson, Sarlat et Montignac
 Un réseau de bibliothèques pour 10 000 lecteurs environ
 3 cinémas dynamiques
 Ecole Nationale de Musique
 Associations culturelles et pratiques en amateur riche 
17.2 La saison des festivals (cf. fiches descriptives en annexe)

 Le Périgord Noir est un peu le royaume des Festivals : les Jeux du théâtre de 
Sarlat,l » Festival du Périgord Noir, Musique en Périgord, Festival du Pays d’Ans, 
Nuits musicales de Beynac, Festival Bach ont lieu dans un décor architectural 
exceptionnel : églises romanes, jardins, abbayes, châteaux.         
 Les Chemins de l’imaginaire à Terrasson et le Festival des danses et musiques du 
Monde de Montignac sont des manifestations populaires. Plus récent, le Festival des 
épouvantails est certainement le plus original : il invite à la création et fête le monde 
rural.
17.3 L’avenir prometteur du Pôle International de la Préhistoire
Le PIP vise à fédérer les différents acteurs concernés par le patrimoine préhistorique 
de la Vallée de la Vézère. Son programme comporte trois volets : une offre 
documentaire, une offre éducative et une offre touristique 
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Chapitre 18 : un patrimoine mondialement connu
18.1 Un pays avec 352 monuments protégés !
Selon les données du Service Départemental de l'Architecture, du Patrimoine et du 
Paysage de la Dordogne (SDAPP), le pays compte 352 monuments protégés dont 
111 classés, 231 inscrits et 10 classés et inscrits. Pour information, la Dordogne 
compte 837 monuments historiques, ce qui la place au deuxième rang des 
départements en nombre de monuments protégés après la Gironde. Le Périgord Noir 
en concentre un peu moins de la moitié (42%) alors qu’il couvre qu’un quart du 
territoire. A lui seul, il représente plus de richesses que les autres départements 
voisins. 
18.2 Le Périgord Noir, terre d’excellence des savoir-faire traditionnels du bâti
Fondé sur le principe que le Périgord Noir a un patrimoine rural exceptionnel (plus de 
2500 édifices remarquables mais souvent peu entretenus), des savoir-faire 
renommés mais parfois menacés, la démarche Pôle d’Economie du Patrimoine
(PEP) a consisté à lancer simultanément deux études pré-opérationnelles :

- la première porte sur un inventaire des savoir-faire en entreprise
- La seconde étude concerne le CAUE de la Dordogne qui étudie par canton les 

caractéristiques traditionnelles du bâti et son environnement
L’un des objectifs essentiels du PEP est de répondre au paradoxe qui veut que plus
les entreprises du bâtiment cherchent à recruter et moins il y a de jeunes qui se 
présentent ou veulent se former

Chapitre 19 : notre pays se « sporte » bien
19.1 Une offre étendue
 Il existe dans le département 204 associations sportives adhérentes à une 
fédération (chiffre 2002), concernant 40 disciplines dont 21 se pratiquent en salle.
 Le panel des sports en Périgord Noir est large, même s’il est inférieur à ceux 
existants à l’échelle départementale.
19.2 Mieux gérer nos équipements sportifs 
 Il faut distinguer ici :
- les communes suffisamment grandes pour se doter des structures de gestion, 

comme la ville de Sarlat qui bénéficie du service des sports pour effectuer 
l’entretien et le fonctionnement des ses équipements,

- et les communes rurales qui n’en ont pas les moyens et fonctionnent parfois 
grâce au bénévolat de certains usagers. La communication entre des communes 
voisines pourrait permettre de mutualiser la gestion d’équipements 
complémentaires.

19.3 Les ressources financières des clubs 
Concernant l’attribution des subventions directes, les communes se basent de plus 
en plus sur des critères de bonne gestion du club. Le droit de regard des communes 
sur les comptes de gestion des associations sportives est de plus en plus fréquent 
pour accorder les subventions.

Chapitre 20 : eau, il faut préparer l’avenir !
20.1 Nous devons préserver une richesse qui s’épuise

Il faut de tenir compte du partage de l’eau entre ses différents usages :  
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 L’eau est un atout pour le développement du Périgord Noir : notion de 
développement durable du territoire, assainissement domestique, industriel et 
artisanal, pollution d’origine agricole, objectif de qualité, vulnérabilité de l’eau potable, 
capacité halieutique.
 La gestion de la ressource et les risques liés aux usages 
 La gestion et l’organisation collective 
 Le milieu naturel, le cadre de vie, le patrimoine 
 La mise en valeur et développement 
 Le Conseil Général révise actuellement son schéma départemental d’eau potable. 

20.2 Gérer les étiages, planifier les ressources, éviter les pollutions
 L’étiage se produit généralement en septembre octobre plutôt qu’en août, 
contrairement à l’idée commune. Il existe un plan d’étiage à l’échelle du bassin 
versant de la Dordogne, présidé par un Préfet coordonnateur. C’est une procédure 
contractuelle, qui exige le consensus de tous les acteurs.
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Adour Garonne ainsi que les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) à l’échelle plus locale, établissent une planification cohérente et 
territorialisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

20.3 Les contraintes de l’assainissement
L’assainissement autonome pose le problème de la question des effluents. Il faut 
évaluer quels sont les besoins en structure et en services nécessaires au niveau des 
communautés de communes. La conséquence du traitement des eaux usées est 
l’apparition des boues, qu’en faire dans ce domaine ? Le futur plan départemental 
des déchets fixera les objectifs en matière de boues. Aujourd’hui la priorité est à 
l’épandage agricole dans le respect des critères définis par la loi. Sur la question de 
l’assainissement, des élus pensent qu’un diagnostic par communauté de communes 
s’impose. Cela nécessite évidemment des moyens humains qui sont indispensables 
pour traiter sérieusement le sujet. 
En conclusion, la question de l’eau est un sujet complexe qui nécessite d’établir une 
grille de lecture des problématiques selon les échelles pertinentes d’analyse et 
d’actions. A l’échelle du Pays, nous pouvons agir sur la détection, mais aussi la 
prévention et enfin la maîtrise des risques (pollutions, crues et inondations, etc.).

Chapitre 21 : déchets, un enjeu croissant
21.1 Une gestion maîtrisée 
 Sur les 146 communes du Pays du Périgord Noir, 134 sont incluses dans le 
périmètre du Plan Départemental des Déchets de Dordogne. 12 communes du 
canton de Terrasson sont liées en intercommunalité avec le SICTOM de Brive et 
dépendent donc du département de la Corrèze pour la gestion de leurs déchets. La 
politique des déchets ménagers est une compétence du Conseil Général. Le plan 
départemental date du 05 juin 1995, plan qui est en cours de révision actuellement. 
Cependant les deux grandes orientations définies précédemment ne devraient pas 
être remises en cause :

- la triple valorisation des déchets (recyclage des matières, valorisation 
biologique et valorisation énergétique),

- la solidarité départementale (tarification unique généralisée, un syndicat 
départemental fédérateur = SMD3)

21.2 Les orientations
 Il faut moderniser les déchèteries
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 Il faut abandonner les pratiques anciennes polluantes
 Les axes de travail du Périgord Noir sont l’incitation au tri des particuliers, la 
valorisation des déchets et le développement des filières (matières organiques, 
problème d’enfouissement).
Il existe trois chaînes de traitement : le recyclage, il fonctionne mais ce système est 
perfectible, les déchets organiques dont le mode de valorisation doit être mis en 
place, développé et conforté, les déchets résiduels posent problèmes car il manque 
d’exutoire.
21.3 Les déchets professionnels
 Les professionnels sont responsables des déchets qu’ils produisent. Les 
solutions s’articulent autour de 3 grands principes :

- l’apport volontaire des déchets vers un centre de transite,
- l’ouverture de « déchèteries mixtes » (accueil de déchets ménagers et 

professionnels),
- la création de déchèteries spécifiques aux professionnels sur des secteurs à 

fort gisement.
 Conclusion : il apparaît que la collecte, le traitement et la valorisation des déchets 
tant ménagers qu’industriels, deviennent un enjeux de territoire dont l’intérêt et 
l’importance sont pris en compte. Toutefois de nombreuses pistes sont à explorer 
non seulement pour mobiliser les habitants et les professionnels au tri sélectif, mais 
aussi pour trouver des débouchés novateurs dans la valorisation des déchets, tel 
que par exemple la valorisation énergétique des déchets organiques. Il est en effet 
primordial de créer une continuité dans les cycles de traitement et de valorisation 
selon les types de déchets en présence.

Chapitre 22 : l’analyse des risques
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Notre pays n’est pas exempt de risques : de nombreuses communes sont 
concernées par une catastrophe naturelle ou technologique, qu’il s’agisse 
d’inondation, de mouvement de terrain et de chutes de rochers ou encore un 
effondrement résultant de carrières souterraines.

5 - Diagnostic 
stratégique

5.1 - Analyse rétrospective
Explication de la méthode de travail : les thèmes retenus correspondent à de grandes problématiques stratégiques à prendre 
prioritairement en compte dans le cadre du projet de développement :

 La démographie : analyse des grandes tendances à l’œuvre en matière de peuplement et incidences à en attendre 
dans l’image future du Pays.

 L’Emploi : Evolution de la structure économique du territoire et de l’emploi.
 Les flux : On s’intéressera à l’évolution des déplacements et principalement des navettes domicile-travail sur la zone 

pour comprendre les nouveaux modes de vie économiquo-résidentiels.
 L’habitat en tant que condition indispensable de vie et en même temps indicateur d’évaluation d’attractivité de la zone.
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Bien évidemment les dimensions du territoire ne se limitent pas à ces 4 grandes questions au demeurant totalement 
stratégiques dans son développement. Elles ont été retenues pour des raisons techniques et pratiques :

 Techniques dans la mesure où on peut assez facilement démontrer d’une part la force des incidences qu’elles 
généreront à moyen terme sur le territoire et d’autre part ou l’on décèle des marges d’action possibles dans le cadre 
de la démarche Pays.

 Pratiques dans la mesure ou la diversité du Périgord Noir nécessite de travailler en permanence sur une double 
échelle géographique : l’approche des tendances lourdes globalement sur le pays puis la mesure des écarts par 
zones homogènes au sein de celui-ci. En conséquence les données analysées doivent pouvoir être traitées à ce 
double niveau géographique.

I / Les grandes tendances à l’œuvre au plan démographique :

1° Evolution de la population dans son ensemble : une apparente stabilité

Le terme qui semble caractériser le mieux l’évolution du peuplement en Périgord 
noir est celui de stabilité. Sur la période 1982 à 1999 soit près de 20 ans, la 
population s’accroît de 2220 habitants soit environ 3%. Plus significatif peut-être 
encore, cette stabilité se retrouve à l’identique si l’on remonte plus loin dans le temps 
puisque les courbes entre 1960 et 1999 soit les 40 dernières années révèlent cette 
même stabilité. Le Périgord Noir se rapproche très lentement de la barre symbolique 
des 80.000 habitants. Il n’existe pas de ruptures particulières dans cette évolution qui 
se présente de façon quasi-linéaire.

1982 1990 1999
Population P. Noir 75 562 76 801 77 782

2° Attractivité résidentielle et vieillissement du territoire :

En 1999 la part des personnes de 60 ans et plus représente 24.318 individus soit 
plus de 31% de la population totale. Cette composante âgée à très âgée est en 
augmentation permanente. Population vieillissante mais malgré tout petit 
accroissement démographique. Cette réalité met en évidence un caractère tout à fait 
important du Périgord noir : à savoir sa capacité d’attraction. En d’autres termes le 
pays est d’ores et déjà dans une situation d’attractivité de nouveaux résidents. Le 
tableau ci-dessous permet d’analyser les incidences respectives du « vieillissement » 
de la population et inversement de son attractivité migratoire :

Pop 82 Pop 90 Gains 
migratoires

Pertes 
naturelles

Delta Pop 90 Pop 99 Gains 
migratoires

Pertes 
naturelles

Différence

75562 76801 3673 2434 + 
1239

76801 77782 3650 2669 + 981

Cette décomposition permet d’aller au delà d’une stabilité apparente pour mettre en 
évidence des facteurs de risque pour un avenir proche : plusieurs constats méritent 
d’être posés :

1. La croissance globale, si elle reste vraie se tasse.
2. Ce tassement est dû à une augmentation de près de 10% de l’évolution 

des soldes naturels. En d’autres termes l’accentuation de la 
composante âgée de la population induit des déficits naturels plus 
lourds.

3. La croissance par accueil de nouveaux résidents (soldes migratoires) 
véritable moteur de la démographie du Périgord noir est stable ( - 23 en 
comparaison 82-90 et 90-99) .

En synthèse il est clair que si les tendances se poursuivent, le moteur 
migratoire ne compensera pas très longtemps la balance naturelle dont le 
déficit s’accentue. C’est donc bien une politique d’accueil et de maintien des 
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jeunes qui constituera le correctif indispensable à un équilibrage du 
peuplement du territoire.

3° Une évolution considérable au plan des structures socio- professionnelles

Nombre en 1999 % d’évolution entre 90 et 99
agriculteurs 2908 - 44,8%
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 3600 -2,7%
Cadres et profs intellectuelles supérieures. 1980 16,5%
Professions intermédiaires 5072 33,3%
Employés 9120 25%
Ouvriers 9624 -1,5%
Retraités 21008 11,2%
Autres sans activité professionnelle. 12878 -16%

 Plus de 32% des habitants du territoire en terme de catégories 
socioprofessionnelles (csp) sont des retraités.

 La diminution considérable des effectifs agricoles traduit la tendance 
globale au plan national.

 L’explosion des effectifs employés et professions intermédiaires renvoie 
de manière plus large à l’explosion du secteur des services, enjeu 
économique majeur pour le territoire et son rééquilibrage.

L’évolution globale de la population « dessine » 4 zones 
contrastées 

Zone de Sarlat et Terrasson : c’est le cas de figure « habituellement rencontré » de 
communes pôles économiques. Elles structurent incontestablement le territoire mais 
se trouvent dans la situation de ne plus pouvoir maintenir intra-muros leur population. 
A l’évidence une démarche de mise en valeur des villes et une politique habitat 
adaptée devraient utilement y être mises en œuvre avec au moins comme objectif à 
minima de stabiliser les niveaux actuels de population.

Zone périphérique située dans la double attraction des pôles urbains déjà cités. A 
l’évidence cette zone tire peu vers le Nord du territoire et conforte plutôt un espace 
central qui représente environ le tiers des communes du territoire. Cette partie de 
l’espace du Périgord noir tire bien son épingle du jeu et connaît une évolution de son 
peuplement qui peut-être qualifiée de bonne.

Zones très limitées et ne concernent en fait au total pas plus d’une quinzaine de 
communes. Ces zones périphériques du territoire semblent correspondre à des 
secteurs d’influence de grandes agglomérations périphériques : Brive 
essentiellement et à un degré moindre Bergerac puis Périgueux. Globalement leur 
faible étendue renforce l’idée que c’est bien Sarlat et Terrasson qui sont les seuls 
pôles urbains qui aujourd’hui encore accrochent véritablement des stratégies 
résidentielles sur le Pays.

Zone qui regroupe en fait presque les 2/3 des communes du territoire. Zone de 
ruralité et de potentialités touristiques, cette grande partie du territoire voit sa 
population diminuer. Elle constitue sans doute la partie rurale du territoire sur laquelle 
une politique de l’habitat pourrait s’avérer la plus efficace pour lutter contre cette 
tendance lourde à la dépopulation.



Charte du pays du Périgord Noir – 29 septembre 2003 - 36 / 61

Soldes migratoires et mouvement naturel : des dynamiques territoriales très 
différentes :
Interpréter l’évolution de la population à travers les deux indicateurs migratoire et 
naturel permet de « qualifier » cette évolution démographique. Les cartes dessinées 
laissent de ce point de vue apparaître des logiques à l’œuvre très différentes :

 En matière de solde migratoire, quasiment tout le territoire est 
concerné, cela signifie que l’attractivité résidentielle des communes 
est presque partout bonne et qu’elle a même tendance à gagner en 
diffusion entre 90 / 99 par rapport à la période inter - censitaire 
précédente.

 En matière de mouvement naturel, le vieillissement de la population 
et au final l’excédent de décès sur les naissances touche le territoire 
de manière plus sélective. 3 secteurs concentrent ce déficit naturel : 
Le Nord autour d’hautefort dont la tendance tend à un étalement 
jusque vers Rouffignac récemment. Un croissant Sud-Ouest allant de 
Journiac jusqu’à villefranche du Périgord et St Julien de Lampon dont 
la situation de déficit naturel reste à l’identique depuis 1982. Un pôle 
Est situé en périphérie du Pays et à hauteur du sallignacois qui 
passe progressivement à une situation de moins grande fragilité et qui 
tend vers l’équilibre de son solde naturel.

Cette reconstitution des grandes tendances rétrospectives en distinguant soldes 
naturels et mouvements migratoires permet de mettre en évidence le raisonnement 
suivant :

 C’est en fait l’accueil migratoire qui permet seul une évolution positive de la 
démographie du territoire. Cet accueil suppose un territoire attractif, les cartes 
montrent clairement que l’ensemble du pays peut légitimement faire valoir une 
attractivité réelle.
 La différence se fait alors aujourd’hui sur les moyennes d’âges de la 
population résidente qui influent directement sur les soldes naturels.
 Si cette dernière tendance se trouve clairement au delà des champs 
d’intervention d’un Pays (on voit mal comment rajeunir les habitants), une 
politique d’accueil et d’implantation économique de nouveaux venus 
semble bien l’entrée majeure du développement à ne pas rater.
 La capacité du Périgord Noir à attirer et retenir des jeunes ménages est donc 
la condition première du développement à atteindre.
 A l’opposé, la prééminence de la composante âgée de la population doit être 
considérée comme un gisement d’emploi de services à la personne 
particulièrement important. Ce gisement peut-être un enjeu fort de création 
d’emploi pour fixer des jeunes mais aussi pour faciliter l’accès à l’emploi des 
femmes.

II / Les grandes tendances à l’œuvre au plan économique et de l’emploi :

cantons Année 1990 Année 2001 différence 90/01
industrie commerce services industrie commerce services

belves 39 89 25 37 76 65 25
carlux 37 54 30 43 53 73 48
domme 54 104 58 59 127 120 90
hautefort 43 55 22 35 56 46 17
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le bugue 42 88 48 56 98 83 59
Montignac 85 159 66 85 160 107 42
st cyprien 65 125 64 61 128 142 77
salignac 27 62 23 36 55 64 43
sarlat 137 422 173 140 494 331 233
terrasson 89 230 92 90 217 133 29
thenon 31 58 21 19 47 46 2
villefranche 55 42 16 38 40 40 5

704 1488 638 699 1551 1250 670

Le nombre d’entreprises globalement implantées sur le territoire progresse de 670 en 
11 ans soit une progression d’environ 24 %. Même s’il s’agit bien (et uniquement) du 
nombre d’entreprises, cette évolution traduit une dynamique économique bien réelle 
sur le territoire. Globalement 3 constats sont faits :

 La stabilité sur la période des entreprises industrielles.
 La progression « faible » (moins de 5%) des entreprises 

commerciales.
 L’explosion du secteur des services : + 96% soit un quasi doublement 

des entreprises du secteur sur la zone.

Cette approche mérite d’être confrontée avec celle de l’évolution de l’emploi sur le 
territoire entre1990 et 1999 :

Cantons Emplois en 1990 Emplois en 1999 Evolution (en 
valeur absolue)

Evolution (en %)

belves 1388 1330 -58 -4,18
carlux 1020 1148 +128 12,55
domme 1668 1837 +169 10,13
hautefort 1232 1184 -48 -3,90
le bugue 1536 1552 +16 1,04
Montignac 2508 2252 -256 -10,21
st cyprien 2048 1961 -87 -4,25
salignac 1224 1088 -136 -11,11
sarlat 7224 7557 +333 4,61
terrasson 4996 5258 +262 5,24
thenon 824 834 +10 1,21
villefranche 844 727 -117 -13,86

26512 26728 +216

L’évolution de l’emploi se révèle moins favorable que n’aurait pu le laisser imaginer la 
création d’entreprises sur la zone. En effet la croissance se limite à 0,81 % c’est à 
dire une progression nette de 216 emplois sur 9 ans. A y regarder de plus près on se 
rend néanmoins compte que la structure de l’emploi a considérablement changée et 
que là encore cette apparente stagnation cache en fait des mutations profondes. Le 
secteur agricole perd sur la période plus de 2000 emplois (2335 exactement) ce qui 
signifie que les autres secteurs de l’économie locale grâce à leur propre dynamisme 
permettent sur la même période de compenser cette forte diminution. Ainsi le seul 
secteur tertiaire génère 3238 emplois qui influencent complètement la balance 
globale de l’emploi du Périgord Noir pour la maintenir à un niveau excédentaire entre 
90 et 99.

Cette évolution « qualitative » de l’emploi révèle clairement deux réalités :
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 Le dynamisme économique du territoire déjà mis en évidence à partir 
de l’indicateur de l’évolution des entreprises.

 Le risque de creusement des écarts au plan géographique dans la 
mesure ou un pan de l’économie (agriculture) qui maillait 
complètement le territoire se trouve « remplacé » par des secteurs 
d’activité qui n’ont pas le même niveau de couverture. 

La prise en compte et la mise en œuvre de dynamiques « correctives » pour éviter 
l’accentuation des creusements d’écarts, voire même le maintien de l’économie vitale 
à l’accueil de population dans certains secteurs est sans aucun doute un des 
enjeux majeurs de la démarche de pays en Périgord Noir.

III/ L’Habitat un levier clé du développement et du maillage du pays

indicateur 1990 1999 Variation

Population sans 
doubles comptes 76.802 77.782 980

Résidences 
principales 29.374 32.491 3.117

- propriété
- locatif

17.125
12.249

21.606
10.885

+ 4.481
- 1.364

Logements vacants 3.300 3.024 - 276

Résidences 
secondaires 7.633 10.051 2.418

Logements apparus De 1990 à 1999 5.816

Strates 
d’âge en %

<20
20/59
60 et +

21,6
48,4
30,0

20,0
48,8
31,2

Taille du ménage 2,6146 2,3940 -8,4%

Superficie du Pays du 
Périgord Noir 2.288 km²

Les grandes caractéristiques de l’approche rétrospective en matière de logement 
sont les suivantes :

 Un bon niveau de production qui comme en matière économique prouve le 
dynamisme du territoire ( production de logement entre 1990 et 1999 = à 13 
% du parc total constaté en 1999). Globalement environ 650 logements sont 
produits ou réaménagés chaque année ( 500 en neuf pour 150 en 
réhabilitation).

 L’explosion de la production de résidences secondaires ( 2418 en 1999 soit 
+ 32% en 9 ans).

 Le desserrement important (baisse du nombre moyen d’habitants par
logement) qui limite fortement la production de logements « à effet 
démographique ».

 La faiblesse d’un parc locatif pourtant indispensable pour fixer de nouvelles 
populations.
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 L’éparpillement spatial : la Dordogne, il faut le savoir étant actuellement le 
Département le plus gros consommateur au plan national de foncier 
rapporté au logement produit. (Etude de l’IFEN 2003).

Environ 400 logements sur les presque 6000 produits entre 90 et 99 ont 
véritablement servi à du développement démographique. L’importance du 
desserrement d’une part, de la production de logements saisonniers d’autre part 
limitent fortement l’efficacité démographique du parc de logements produits. Une 
série de cartes permet de compléter cette approche globale pour s’intéresser à la 
répartition spatiale de cette production de logements sur le territoire, plusieurs 
enseignements peuvent en être tirés :

 Sur une période étudiée allant de 1975 à 1990 on voit nettement que 
la production de logements s’homogénéise sur l’ensemble du 
territoire. Ceci signifie que contrairement au processus de 
concentration économique précédemment montré, la production 
résidentielle pour sa part est un enjeu qui maille le territoire dans sa 
quasi-totalité.

 Le processus de production de résidences secondaires (analyse 90-
99) reproduit les mêmes tendances et devient un enjeu également 
valable à l’échelle du territoire dans son entier.

Dans un contexte de changements socio-économiques profonds que connaît le 
Périgord Noir, l’analyse de l’évolution en matière de production de logements montre 
clairement que ce domaine peut devenir un enjeu clé dans la volonté de limiter les 
creusements d’écarts entre les différentes composantes du Périgord noir. Les 
tendances à l’œuvre montrent que l’on se fixe en matière résidentielle sur une part 
très large du territoire et démontre que les stratégies résidentielles peuvent mailler de 
manière très convenable le terrain. La production de logements, notamment locatifs, 
répartis astucieusement pourrait semble- t’il devenir un enjeu – clé de la future 
démarche de Pays. Elle permettrait d’une part de renforcer l’attractivité des zones les 
moins dynamiques du secteur et pourrait d’autre part modifier à moyen terme les 
masses critiques permettant de retrouver ou de maintenir un secteur économique de 
services de vie quotidienne qui deviendrait ou redeviendrait économiquement 
réaliste.
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IV / Les grandes tendances à l’œuvre en matière de flux migratoire (domicile/travail) :

1990 1999 1990 1999

17446 13932 6531 8753

Actifs du Pays ayant un emploi dans sa 
commune de résidence

Actifs du Pays ayant un emploi dans une 
commune du Pays

En matière socio-économique les processus de mobilité s’accentuent:
• Plus de 2000 actifs résidents supplémentaires vont travailler dans une autre commune du Pays que 
leur commune résidentielle.
• Plus de 5000 actifs résidents sortent travailler à l’extérieur du Pays.

5579?54093664

1999199019991990

Résident hors Pays ayant un emploi dans 
une commune du Pays

Actifs du Pays ayant un emploi dans une 
commune hors du Pays
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Pays du 
Périgord 

Noir

17.446

Chiffre non connu

3.664

Pays du 
Périgord 

Noir

6.531

5.579

5.409

13.932

8.753

23. 977 22.685

Les déplacements domicile-travail 
du Pays du Périgord Noir en 1990

Les déplacements domicile-travail 
du Pays du Périgord Noir en 1999
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L’évolution du trafic routier suit la croissance des mobilités 
pendulaires (domicile/travail)

Source : DDE, 2001

MJA : Moyenne Journalière Annuelle = moyennes de trafic journalier mesurées sur l'année 
considéré

-51079411336Terrasson-BriveN89

+ 112145419201Périgueux-TerrassonN89

-21643016735La Douze-Le LotD710

+ 275807410Montignac-
Campagnac

D706

+ 143355628930Le Lardin-Le LotD704

023902399Hautefort-La 
Bachellerie

D704

+ 42728326248Le Bugue-SouillacD703

+ 625472406Montignac-ThenonD67

+ 316001555Pazayac-St Crépin 
Carlucet

D60

-648845190St Félix Reilhac-SarlatD47

+ 154355370Sarlat- Le LotD46

Taux de 
croissance

MJA 
2001

MJA 
1998

SECTIONROUTE
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5.2 Carte des dynamiques territoriales

Neuf zones d’enjeu ont été identifiées, les spécificités de celles-ci méritent que le projet de 
pays en tienne compte dans sa charte et s’y adapte :

 Deux pôles économiques majeurs : Terrasson et les deux communes 
voisines du Lardin et de Condat en frange Nord-Est , Sarlat au cœur du pays. Les vocations 
de ces deux pôles sont complémentaires pour le devenir et le développement du Périgord 
Noir. Marqué par le développement de l’aire urbaine de Brive, le secteur de Terrasson  
dispose d’un potentiel industriel incontestable dont le territoire a besoin. Celui de Sarlat 
constitue un pôle de transformation, de services et de commerces et s’appuie sur un capital 
de notoriété en matière touristique. Le projet de développement doit consacrer ces deux 
plaques tournantes économiques et s’en servir pour assurer le « rayonnement » vers 
l’extérieur. Les actions à mener devront intégrer le renforcement de ces pôles dont l’intérêt 
bien compris consiste à capter des potentiels de l’extérieur pour les fixer en Périgord Noir et 
s’y développer.

 L’axe de la future A 89 : De La Feuillade à Thenon, cet axe orienté Est-Ouest 
constitue une zone de développement majeure adossée à l’autoroute qui vient désenclaver 
l’ensemble du territoire. Les axes majeurs d’intervention seront d’organiser le réseau des 
communes, bourgs et villes autour de cet itinéraire, de gérer le foncier stratégique, de 
promouvoir le territoire destinés à renforcer l’attractivité économique en jouant sur l’effet de 
l’A89, du tourisme et le dynamique de l’aire urbaine de Brive.

 Le Salignacois - Carluxais, aux portes du futur aérodrome Brive – Souillac et 
de l’A20. Cette combinaison d’outils, ajoutée à l’axe historique de la Dordogne, constitue une 
opportunité de développement pour le pays. L’Est du Périgord Noir se trouve ainsi en situation 
d’interface entre l’emplacement d’équipements structurants et l’agglomération de Sarlat. La 
mise en valeur des infrastructures routières de desserte, la valorisation des attraits 
résidentiels de ce territoire au sein du pays, la possibilité d’y installer de l’activité économique 
grâce à des partenariats entre Communautés sont autant de pistes spécifiques destinées à le 
faire participer au grand projet de développement du Périgord noir.

 Les deux vallées Dordogne – Vézère : Elles sont le fleuron de l’économie 
touristique du territoire. La préservation et la mise en valeur de leur patrimoine, le 
renforcement des potentialités d’accueil, le développement d’activités de recherche et de 
transmission des savoirs autour de la richesse historique et patrimoniale des lieux sont des 
points d’ancrage essentiels du projet de pays.

 Coteaux et vallées périphériques : Largement influencés par le rayonnement 
touristique de la Dordogne et la Vézère, mais également très boisés et ruraux, ces espaces 
constituent un lien de développement essentiel pour les parties les moins irriguées du 
Périgord Noir et à ce titre les solidarités y joueront un grand rôle. 

 Le Nord du pays : Influencés par l’axe A89 (échangeur à 5mn) et la RD 704 
(axe Limoges-Sarlat) et attirés par les pôles de Terrasson, Brive et Périgueux, ces larges 
espaces à dominante rurale et résidentielle recèlent des perspectives de développement 
privilégiées notamment dans le tourisme, tissu artisanal et des filière agricoles.

 Le Sud du pays : Les secteurs de Belvès, Villefranche et le sud de Domme 
sont les principaux poumons forestiers du territoire. Ils constituent l’espace privilégié de 
valorisation de la filière bois et le territoire d’ancrage d’une politique de développement de 
l’économie rurale du pays. La politique de services au public et les coopérations y seront 
essentielles. 
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 Le Nord du pays (Hautefort): Influencés par l’axe A89 et la RD 
704 et attirés par les pôles de Brive et Périgueux, ces larges espaces à 
dominante rurale et résidentielle recèlent des perspectives de 
développement notamment dans le tissu artisanal et des filière agricoles.
 Le Sud du pays : Les secteurs de Belvès, Villefranche et au sud 
de Domme sont les principaux poumons forestiers du territoire. Ils 
constituent l’espace privilégié de valorisation de la filière bois et le territoire 
d’ancrage d’une politique de développement de l’économie rurale du pays. 
La politique de services au public et les coopérations y seront essentielles. 

5.3 - Les schémas prospectifs
Les trois scénarios d’évolution 
du pays entre 2004 et 2013

Principe = ces scénarios sont 
cumulatifs. Ils se complètent et vont du 
plus faible engagement (scénario n°1) 
au plus approfondi (scénario n°3).

Le 1er scénario intitulé scénario « au
fil de l’eau » ou tendanciel, décrit une 
évolution au même rythme que les 10 
années passées. C’est un scénario 
sans politique de pays. Que se 
passerait-il si nous n’avions pas de 
stratégie correctrice ? 

11

Les grandes tendances :

Démographie : Croissance faible et poursuite du vieillissement
Source : INSEE – projection Omphale

80004796377900677782

2015201020051999

34,75%32,1%30,03 %Part des 60 ans 
et +

22,75%23,67 %25%Part des 0/20 
ans

201520102005

L’évolution de l’emploi en Périgord Noir
- Sans politique d’incitation « pays », 
les secteurs primaire et secondaire 
progressent faiblement, le tertiaire 
continue de se développer fortement.
- La perte de surfaces agricoles utiles 
(SAU) se poursuit ainsi que le 
diminution du nombre d’agriculteurs

12

Habitat : le marché reste très orienté sur le secondaire,
L’efficacité d’accueil résidentiel est faible…

229591743313237100517633Résidences
secondaires

4395639744359353249129374Résidences
principales

20152010200519991990

• Le parc secondaire s’accroît 3 fois plus vite que le parc principal.
• Le parc produit permettant d’accueillir des nouveaux venus stagne à 7%.
• Il se produit du logement partout mais le gain démographique se concentre

sur une partie seulement du territoire (périphéries de Sarlat – Terrasson).

- La difficulté à maîtriser du foncier 
stratégique ne permet pas de tirer parti 
des grands chantiers d’infrastructure.
- Sans démarche coordonnée les 
gisements d’emploi existants ne sont 
pas optimisés :

- Le secteur du BTP reste très 
déficitaire.
- Le potentiel forestier reste trop 
peu exploité, la filière bois ne se 
développe pas.
- L’emploi continue de se 
concentrer sur 4 cantons du territoire.
- La fraction des – de 20 ans 
continue de baisser faute de pouvoir
former des projets de vie sur le Pays.

Conclusion : cette évolution « au fil 
de l’eau » est-elle un scénario 
catastrophe ? Pas vraiment car les 
potentialités du territoire continuent de 
lui assurer une « croissance molle » 
Cependant, le pays conserve ses 
points noirs :  Le vieillissement et 
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les incidences en matière de besoins 
de vie.  La faible capacité à retenir 
les jeunes et à renouveler le 
peuplement.  La poursuite du déclin 
agricole et ses incidences sur la 
gestion de l’espace. 
 Le creusement des écarts sur la 
localisation de l’emploi et des  
hommes.

Le scénario (n°1) de développement 
tendanciel - tout en assurant une 
croissance « faible » - ne modifie 
pas l’étendue des zones d’enjeux du 
territoire. 
Les écarts sont amenés à se 
creuser entre milieu rural fragile et 
zones de résistance économique et 
de développement

D’où le scénario n°2 intitulé
« scénario du développement 

opportuniste »

qui s’appuie sur 5 leviers d’action de 
développement. C’est le scénario de 
l’exploitation forte des potentiels :

• L’arrivée de l’A 89 au Nord du 
Pays.

• La création de l’aéroport Brive-
Souillac et des parcs d’activités 
économiques

• La production de logements.
• La prise en compte de la 

population âgée en tant que  
moteur économique.

• La filière touristique.

 Une stratégie foncière forte autour 
de l’A89 développe l’accueil 
d’entreprises et renforce l’attractivité 
du pôle industriel du Terrassonnais. La 
structure de l’emploi se rééquilibre. 
Cette dynamique permet au territoire 
Nord d’Hautefort de se développer, 
d’accueillir du résidentiel et de 
bénéficier pleinement de la présence 
du RD 704 comme épine dorsale Nord-
Sud.

 L’aéroport Brive – Souillac, l’A 20
et l’actuelle tendance au desserrement 
au Sud de l’agglomération Briviste 
incitent à la création d’un grand pôle 
économique complémentaire de celui 
du Nord en périphérie Est (Salignacois 
– Carluxais) reliant le pôle de Sarlat à 
l’entité Est du territoire et à la 20. Ce 
pôle irradie vers le cœur du Pays et 
permet de développer la partie centrale 
et Ouest du Pays.

 Une politique locale de l’habitat
se met en place sur l’ensemble du 
territoire. Souhaitant en rester à 
l’utilisation des outils financiers et des 
procédures d’intervention existants, 
cette démarche est quantitativement 
efficace car elle permet de doubler la 
production de logements à effet 
démographique pour atteindre entre 
800 et 1000 logements. La barre 
« mythique » des 80.000 résidents est 
franchie dés 2010. Elle profite surtout 
aux périphéries immédiates des deux 
pôles urbains.

 Prés de 26000 habitants ont plus de 
60 ans. La mise en œuvre d’une 
démarche adaptée pour les 
« seniors » permet de créer plusieurs 
centaines d’emplois bien répartis sur le 
territoire.

 L’optimisation de la filière 
touristique renforce les deux vallées 
Dordogne – Vézère. L’augmentation 
de la clientèle et la coordination des 
acteurs permet d’élargir les territoires 
bénéficiant de l’impact touristique.

Une nouvelle carte de zones  
d’enjeux se dessine à partir de ce 
scénario n°2. La saisie des 
opportunités permet un meilleur
développement au Nord, élargit le 
développement à l’ Est autour du 
Salignacois, amplifie les zones 
d’influence des deux vallées 
touristiques mais ne génère pas 
d’impact sur le sud et une partie de 
l’ ouest du pays.
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Le scénario n°3 oriente le pays 
vers un développement 
durable. Car il cumule le scénario 1 
et les leviers du scénario n°2 tout en 
s’appuyant sur d’autres outils plus 
« solidaires ».
1. Le développement de filières 
économiques stratégiques pour le 
pays.
2. La mise en œuvre d’une démarche 
transversale pour optimiser les 
ressources Emploi – Formation –
Compétences - Métiers.
3. L’adaptation précise aux besoins du 
territoire d’une nouvelle politique de 
l’Habitat et de l’Urbanisme.
4. La mise en œuvre d’outils de 
développement solidaire destinés à 
limiter le creusement des écarts sur le 
territoire.

1°) Le développement de filières 
économiques stratégiques pour le 
Pays : 4 actions spécifiques sont 
mises en œuvre
• Une démarche d’optimisation de 
la gestion de la forêt et de 
développement de la filière bois.
• La dynamisation du secteur 
artisanal lié à la mise en valeur des 
patrimoines
• Dynamiser la pluriactivité en 
milieu rural et une politique de filières 
s’appuyant sur l’industrie agro-
alimentaire
• Le financement des micro-
projets économiques par constitution 
d’un outil local de capital – risque.
2°) Le développement des 
compétences, des emplois et de la 
formation par l’activité
• une démarche globale, 
transversale à tous les acteurs et tous 
les publics 
• un plan d’action collectif et un 
observatoire économique et social 
pour aider les entreprises dans leurs 
projets et besoins en équipements et 
compétences, 

• évaluer et valoriser les acquis 
professionnels, territorialiser et 
rationaliser l’offre de formation, 
promouvoir les métiers. 
• développer l’apprentissage et le 
tutorat 
3°) Urbanisation et logement
• développement des outils 
d’urbanisme et soutien aux communes 
rurales dans leurs démarches.
• Démarche de valorisation 
urbaine et immobilière des deux villes-
centre de Sarlat et Terrasson.
• Négociation de moyens 
financiers spécifiques destinés à 
développer un parc locatif public en 
milieu rural du Pays.
• Mise en place d’un fond 
d’intervention foncière. 

Il s’entend aux plans territoriaux et 
thématiques:
Citons notamment :
4°) Développement solidaire
• Des politiques différentiées : 
zonages et subventions majorées
• Soutien à la création de micro 
zones d’activités dans les secteurs 
dévitalisés et accompagnement des 
porteurs de projet.
• Politique d’équipements 
structurants à partir des centres-
bourgs pour desservir l’ensemble du 
territoire.
• Politique migratoire offensive
• Maillage du territoire par une 
politique touristique adaptée

Scénario n°3 : le 
Périgord Noir est 

encore plus largement 
« irrigué » et les 

chances de réduire
les écarts sont 

amplifiées
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6 – POLITIQUE DE 
PAYS 2004 - 2013

En faisant le choix d’une démarche de pays, les acteurs du Périgord Noir 
s’engagent. Ils s’engagent sur la base d’un état des lieux complet réalisé en 
interne et collectivement (§4 de la charte). Ils s’engagent après une analyse 
stratégique qui leur a permis d’identifier trois scénarios pour les 10 prochaines 
années (§5 de la charte). De ces trois visions d’avenir, ils retiennent celle du 
développement durable, dont le niveau d’exigence est le plus poussé. Ce 
scénario prévoit quatre axes stratégiques de développement permettant de 
concevoir un projet global, cohérent et solidaire.

Le pays est soumis à plusieurs enjeux :

1. sa situation géographique : sa position par rapport aux grands 
axes de communication, son implantation en périphérie des pôles 
économiques, la faiblesse des unités urbaines… sont autant de 
réalités incontournables dont il faut tenir compte en priorité. 

2. les activités et les ressources humaines : comme dans toute 
société, la richesse première du Périgord Noir est représentée par 
les femmes et les hommes qui l’habitent, qui y vivent et y 
produisent. Quelles sont les caractéristiques majeures des 
ressources humaines, quelles forces et faiblesses peut-on y 
déceler ? Cette approche est fondamentale car le projet est avant 
tout la mise en œuvre d’une dynamique du changement au 
bénéfice de ses habitants.

3. les coopérations et les services : ceux qui animent la vie du 
Périgord Noir se regroupent au sein de réseaux et 
d’organisations : intercommunalités pour les communes, 
groupements d’employeurs pour les entreprises, coopérations 
diverses … il faut valoriser ces organisations, leur niveau de 
concentration et d’efficacité. Par ailleurs, un pays est avant tout un 
espace de vie qui doit offrir des fonctions indispensables. Qu’il 
s’agisse des routes, des services publics, des services aux 
personnes ou encore du logement. L’absence ou la défaillance de 
l’une de ces fonctionnalités freinera irrémédiablement son 
développement. 

4. l’identité et le cadre de vie : la dernière clé utilisée et non la 
moindre, c’est son identité, un capital essentiel mais fragile. C’est 
un ensemble de facteurs (cadre de vie, environnement, savoir-
faire, culture, patrimoine, évènements…) qui font du Périgord Noir 
une entité vivante et spécifique qui la distingue des autres 
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territoires et conditionnent son attractivité. Que ces potentiels 
viennent à s’étioler et les raisons de vivre ici disparaîtraient, 
entraînant un probable déclin …

La stratégie du Périgord noir pour les 10 années à venir s’articulera autour 
de 4 axes :

 Aménager le Périgord Noir de demain
 Développer les activités au service des emplois et des hommes
 Renforcer les solidarités
 Valoriser l’identité du territoire

1°) Aménager le Périgord Noir de demain

 Le Périgord Noir est un espace homogène, à forte identité, mais 
situé à la limite de trois régions et un peu en marge des grands territoires 
et des centres décisionnels actuels. Le scénario retenu (cf. chapitre 5 
précédent) met en avant la nécessaire ouverture du pays sur 
l’extérieur et la valorisation de la proximité du carrefour autoroutier et 
ferroviaire de Brive, du futur aéroport de Brive-Souillac et des zones 
économiques qui leurs seront liées.
 L’étude sur l’habitat a montré combien la question du foncier sera 
cruciale dans les 10 années à venir. Dans le passé, le territoire n’a pas 
toujours bien évalué cette priorité, ni engagé les moyens indispensables à 
une politique de maîtrise stratégique du foncier. L’établissement de 
documents d’urbanisme dans chaque commune est un préalable 
indispensable à cette politique.
 Les inégalités entre milieux urbains et ruraux vont croissantes 
pour une partie importante du territoire. Il apparaît évident que les 
dispositifs d’aides classiques seront insuffisants pour venir en aide aux 
secteurs ruraux les plus fragilisés. Des approches adaptées devront être 
recherchées. Il faudra accorder une priorité aux cantons les plus fragiles
 Le Périgord noir connaît un processus long et continu d’exode de 
population depuis un siècle. Même s’il retrouve aujourd’hui une attractivité 
migratoire, ce lent et continu déplacement de populations a laissé des 
traces fortes sur le pays, créant des disparités non négligeables entre des 
zones très rurales peu denses et des secteurs qui ont pu mieux résister. 
Cette disparité, constitue un enjeu stratégique que le pays va devoir 
prendre en compte pour optimiser sa situation dans un 
environnement qui évolue très vite.

 Le pays se fixe donc en première priorité un 
objectif d’aménagement du territoire (axe n°1).
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1 ) il faut valoriser la position de carrefour, tout en maîtrisant 
l’ouverture sur l’extérieur

Qu’il s’agisse du nœud autoroutier A89 – A20 qui se situera dans un avenir 
proche à une encablure du pays, de l’ouverture de l’aéroport Brive – Souillac 
ou encore du schéma régional des transports ferroviaires, les facteurs du 
désenclavement sont présents. Le Périgord Noir doit anticiper et s’organiser. 
Le pays doit développer les infrastructures économiques d’intérêt régional, 
favoriser les transports et les infrastructures logistiques, renforcer les
partenariats avec les territoires voisins, organiser une veille stratégique et 
mettre en œuvre une politique de pôle touristique.

2 ) Il n’y aura pas de développement possible sans maîtrise de 
l’espace et de développement de l’habitat

Organiser le territoire impose que les collectivités décident de répondre aux 
enjeux et se donnent les moyens d’interventions nécessaires. Car aujourd’hui :

 Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, deux exploitants 
prennent leur retraite chaque semaine et peut-être plus grave 
encore à long terme, la surface agricole utile chute chaque année 
d’environ 500 hectares !

 Dans le domaine de la forêt (50% du pays), le morcellement 
foncier privé rend impossible la mise en œuvre d’une sylviculture 
rationnelle et rentable approvisionnant une filière bois en attente.

 Dans le domaine économique, hormis des initiatives isolées et 
concurrentes, il n’existe pas de démarche collective et 
systématique de maîtrise du foncier pour permettre de concevoir, 
d’aménager, d’équiper et de développer des zones d’activités 
d’envergure sur les secteurs stratégiques mais aussi des zones 
d’activités adaptées aux secteurs du territoire les moins 
dynamiques.

 Concernant l’aménagement du territoire, une réflexion globale et 
cohérente sur les deux axes structurants représentés par les deux 
vallées principales du pays (Dordogne et Vézère) doit avoir lieu. 
Un plan d’action devra être mis en œuvre, résultant de cette 
réflexion préalable.

 Dans le domaine de l’habitat, le pays doit avoir une politique 
volontariste pour établir des réserves foncières, pour développer 
de l’habitat locatif permanent, pour améliorer l’offre de logement 
pour les jeunes résidents et favoriser l’accueil et le séjour de 
nouveaux actifs et des saisonniers. 

 Le pays doit être l’échelon pertinent de réflexion et d’action pour 
poser les bases d’une gestion collective du foncier jugée 
stratégique et indispensable au développement durable du 
Périgord Noir et à la persistance de son attractivité.

3 ) Rééquilibrer le pays, c’est éviter la fracture urbain – rural.
Peut-on en dessous de 20 habitants au kilomètre carré, continuer dans le 
système actuel à garantir le minimum vital en terme d’infrastructures, 
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d’équipements et de services, pour stabiliser ou développer la démographie ? 
Cet enjeu est fondamental pour un territoire dont la densité communale 
moyenne enregistrée en 1999 (toutes communes confondues) était de 34 
habitants au kilomètre carré. Il faut pour cela : 

 Concevoir un mode d’organisation solidaire qui soit au service des 
territoires les moins denses du pays.

 Implanter sur le territoire des « équipements de vie » 
indispensables à l’accueil et à la croissance démographique. 
Dans cette logique une politique coordonnée de l’habitat, 
d’aménagement et d’équipement nécessaire à la vie quotidienne 
et des équipements à vocation d’accueil économique semble 
devoir être menée de front. 

L’idée qui prévaut est de définir des zones rurales prioritaires dans le cadre 
des aides publiques, élaborer un schéma d’urbanisme commercial et mettre 
en œuvre à l’échelle du pays une politique en faveur du commerce et de 
l’artisanat, favoriser sur tout le territoire l’emploi des outils de nouvelle 
communication (internet, téléphonie mobile, télévision numérique…) et faire 
mieux rayonner l’économie touristique dans les cantons les moins fréquentés.

4 ) Il faut renforcer les politiques d’accueil migratoire

Le pays est confronté à une situation démographique préoccupante. En 20 
ans sa population n’a cru que de 2,8 %, soit 2.220 habitants supplémentaires. 
Cette tendance est à la baisse, recensement après recensement nous 
constatons un tassement de cette légère progression. Il ne peut en être 
autrement, dès lors que le solde migratoire chute et que le solde naturel est de 
plus en plus négatif. Cela s’accompagne en outre d’un vieillissement rapide de 
l’ensemble de la population

Une conséquence de la situation démographique est la pénalisation des 
activités économiques, car le nombre de 16/25 ans a diminué d’un tiers en un 
seul recensement !

 Une politique migratoire vigoureuse d’actifs est indispensable 
dans un schéma de développement maîtrisé du pays. Cette 
politique devra nécessairement être identifiée, coordonnée et 
s’appuyer sur tous les secteurs économiques.

 Les implantations en milieu rural justifient une approche 
pragmatique, avec des moyens complémentaires : habitat, 
formation, transport, services de proximité, intégration …

 L’accueil et le suivi des investisseurs doivent être coordonnés et 
professionnalisés, en complément de l’effort consacré aux 
infrastructures économiques et logistiques.

 Le pays veut faire du maintien et de l’accueil des jeunes une 
priorité centrale de sa démarche. Les statistiques 
démographiques récentes complétées par une approche sur 
l’évolution des niveaux de formation des jeunes sont tout à fait 
révélatrices. Le pays n’arrive que de manière très imparfaite à 
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fournir les éléments permettant aux 16-25 ans de former 
localement un projet de vie. Il importe en conséquence au travers 
de nombreuses actions complémentaires de créer les conditions 
de leur maintien et épanouissement : formation, emploi bien sûr, 
mais aussi logement, santé, culture et divertissements…

2°) Le développement économique au service de l’emploi et des 
hommes

Quatre traits caractéristiques se dégagent de l’état des lieux réalisé en interne 
par les acteurs, concernant les ressources humaines et le développement 
économique du Périgord Noir.

 Dans un premier temps, le pays doit apporter de la cohérence et une 
vision territoriale dans les domaines de l’emploi, des métiers, des 
compétences et de la formation. La question est centrale, transversale 
et forcément complexe car elle fait intervenir de nombreux acteurs et 
autant de logiques qui s’appuient sur des approches différentes. Les 
réponses nécessiteront de la volonté et de la persévérance pour :

o mettre en relation permanent les acteurs et les actions qui 
visent au développement des emplois, des métiers, des 
compétences et de la formation,

o définir une stratégie cohérente et harmoniser les pratiques 
et les méthodes

o aborder le développement de l’entreprise d’une manière 
transversale 

o améliorer les performances individuelles et collectives dans 
les établissement

 En outre, le Périgord Noir - dans son ensemble - est dominé par un 
esprit de prudence qui dicte les comportements. Un des enjeux va 
donc consister par la démarche de pays à favoriser et valoriser l’esprit 
d’entreprise pour dynamiser les initiatives privées dans tous les 
secteurs économiques (industrie, commerce et services, artisanat, 
agriculture et tourisme).

 Autre spécificité porteuse d’enjeux « humains » forts : la prédominance 
de l’agriculture, qui est en difficulté en raison du manque de reprise 
des exploitations par les jeunes générations faute d’intérêt pour le 
milieu rural.

Le territoire, par la richesse de ses terroirs, de son histoire et de sa culture, a 
su générer des productions agricoles à forte identité (foie gras d’oie, truffe, 
noix, châtaigne, tabac, fraise …). Fort de cette image et de cette diversité, il 
est nécessaire d’organiser l’économie du Périgord Noir autour de filières 
agricoles dynamiques, travaillant en étroite collaboration avec les entreprises 
agro-alimentaires (IAA). Leur mise en réseau (coopération inter-entreprises) 
est à envisager pour structurer et valoriser ce secteur d’activité, de même que 
la création éventuelle de zones d’activité dédiées. 
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 Enfin l’inadéquation entre l’offre de formation et les attentes des 
employeurs doit inciter les acteurs du monde de l’éducation et de la 
formation à adapter leur offre au besoin du pays.

 Le pays se fixe donc en seconde priorité 
stratégique, une politique de dynamisation de 
l’économie locale au service de l’emploi (axe n°2) 
1 ) Soutenir la dynamique des entreprises par des actions collectives
L’attractivité économique du Pays du Périgord Noir dépend de sa capacité à 
créer les conditions favorables à l’environnement des entreprises en terme 
d’accueil centralisé et de services. Les efforts doivent porter sur tous les 
domaines économiques (industrie, artisanat, commerce et service, agriculture 
et tourisme) et sur des actions collectives telles que :

- La définition d’une stratégie économique cohérente qui s’appuie 
sur les complémentarités avec les bassins de Brive, de Périgueux, de 
Bergerac et les territoires limitrophes (amont et aval de la vallée de la 
Dordogne, Lot et Garonne).
- L’implantation d’un incubateur d’entreprises, d’immobilier 
d’entreprises voire d’un centre de transfert de technologies.
- La mise en place d’un fond d’aide au développement
- La généralisation des Expertises Individuelles de Développement 
Stratégiques (EIDS) qui abordent les problèmes de l’entreprise d’une 
manière transversale,
- La mise en réseau de toutes les actions et programmes existants 
à ce jour, 
- La fédération des réseaux d’accompagnement des entreprises et 
l’harmonisation des pratiques afin de créer à terme, une agence de 
promotion et de développement économique à l’échelle du pays. Ceci 
amènera plus de performance et de service au bénéfice des porteurs 
de projets.
- La mise en œuvre d’un programme d’action de transmission et de 
valorisation des savoir-faire de l’artisanat qui s’appuie sur le tutorat. 
- Aller vers un pays Terre d’excellence du patrimoine bâti et non 
bâti.
- L’élaboration d’une stratégie globale de démarches qualité 
appliquées à l’ensemble des secteurs d’activité économique du 
Périgord Noir
- Le développement des services aux salariés
- La conception d’un schéma de développement commercial 
du pays pour éviter l’évasion commerciale
- L’amélioration de l’accès des jeunes et des femmes à une 
activité professionnelle.
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2 ) Développer les activités, les emplois et la formation par la valorisation 
des compétences

La démarche de compétence est une action innovante, globale et 
transversale à l’ensemble du monde économique. Elle consiste à intégrer la 
prise en compte des connaissances acquises et des expériences vécues tout 
au long de la vie d’un individu, au bénéfice de l’emploi et d’une gestion 
optimum des ressources humaines.

L’amélioration des performances collectives et individuelles, sur les 
plans économique, social et humain implique de rendre les habitants du pays 
plus autonome, plus responsable et plus créatif dans leur entreprise. Parce 
que les marchés, les méthodes de fabrication, les formes d’organisation, 
évoluent sans cesse, les métiers aussi changent, exigeant toujours plus, la 
mobilisation de toutes les ressources des femmes et des hommes. 

Ainsi un changement d’échelle et de stratégie en matière d’emploi et de 
gestion des compétences est nécessaire. Des orientations nouvelles 
s’appuyant sur les expériences déjà conduites et la volonté des différents 
acteurs devraient parmi d’autres, générer des pratiques nouvelles dans le 
système éducatif, dans les entreprises, chez les individus et justifier 
l’engagement d’un projet à l’échelle du Périgord Noir qui fera évoluer les 
mentalités.

Une mise en réseau rassemblant toutes les démarches engagées 
jusqu’à aujourd’hui et tous les acteurs économiques au sein d’une plate-forme 
« emploi-compétences-formation », ainsi que la constitution d’un observatoire 
« des métiers, des emplois, des compétences et de la formation », sont des 
préalables à la mise en place d’un dispositif ambitieux d’aide au 
développement des activités, de procédures d’évaluation et de validation des 
compétences, d’une promotion des métiers et des compétences.

3 ) Favoriser les filières agroalimentaires identitaires

La déprise agricole qui se manifeste sur l’ensemble du territoire, ne doit pas 
nous faire ignorer la présence de certaines filières qui peuvent donner lieu à 
des programmes de développement : noix, châtaigne, volailles chair, canard 
gavés, oie, tabac, lait, veaux de boucherie, fraise …. Ces filières peuvent être 
soutenues et mieux intégrées. La valorisation des productions agricoles 
passera par un renforcement des liens avec l’industrie agroalimentaire 
proche. Il faut ainsi encourager l’émergence d’un véritable pôle industriel 
agroalimentaire, renforcer les liens entre les opérateurs, soutenir la vente 
directe et les marchés pour les produits de qualité et, enfin, diversifier les 
productions.

4 ) Adapter l’offre éducative et de formations aux besoins du pays

Faire évoluer l’offre de formation demande une meilleure évaluation des 
besoins en compétences sur le territoire. Cela nécessite non seulement des 
analyses sectorielles des groupes métiers, des diagnostics-actions, 
l’établissement de profils de compétences pour les établissements, mais 
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aussi le développement des bilans de compétence et l’établissement de 
d’outil de capitalisation des acquis (portefeuille de compétence) pour chaque 
individu.
En outre l’offre éducative doit s’ouvrir au monde professionnel et à son 
évolution par une meilleure réactivité des filières professionnelles à 
développer, en fonction des réalités du terrain et à grâce à la promotion des 
métiers. Une nouvelle génération de regroupements pédagogiques est à 
mettre en place. L’offre d’enseignement supérieur (type BTS) et la recherche 
appliquée seront vigoureusement soutenues par le pays.

3°) Un pays solidaire

 Accueil et services aux personnes, coopération 
public - privé, mises en réseau, schéma de services 
publics sont indispensables pour palier la faiblesse 
des moyens du pays (axe 3).
L’état des lieux a relevé un décalage important entre les potentialités du 
Périgord Noir qui peuvent véritablement soutenir un développement territorial 
et les moyens globaux de ce même territoire. Les faiblesses (densité de 
l’habitat, taille des intercommunalités, charges collectives…) sont d’autant plus 
préoccupantes que l’on assiste parallèlement au renforcement des 
agglomérations extérieures (Brive, …), certes complémentaires mais aussi 
concurrentes sur bien des points. Cette analyse impose au pays un gros effort 
de réflexion sur l’organisation optimale afin de ne pas « gaspiller » ses forces 
publiques et privées qui à l’évidence doivent conjuguer leurs efforts. Les zones 
urbaines à renforcer, comme le secteur rural à consolider, sont concernés par 
cette logique. 

Partant de ce constat, les acteurs du pays considèrent comme essentiel de 
renforcer les solidarités en milieu rural tout en soutenant le développement 
des pôles urbains. Pour cela, les compétences et les équipements devront 
être mutualisés et les services au public, notamment de santé, confortés.

1°) La nécessité de limiter le creusement des écarts entre les parties très 
rurales peu denses du territoire et les zones plus « solides » au plan 
économique conduit aux constats suivant :
 Seule une intervention et des aides publiques peuvent favoriser les 

mises en réseau et dynamiser les initiatives de développement des 
services des parties du territoire déjà « en marge ». Dans ces zones 
identifiées dans l’état des lieux de territoire, une articulation Public-Privé 
étroite peut permettre d’espérer inverser des processus de 
« déshérence ». Le rôle des centres bourgs sera à cet égard 
déterminant.
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 Dans les parties très rurales du Périgord Noir, des besoins élémentaires 
restent à satisfaire tout de suite pour renforcer la cohésion sociale, 
faciliter la vie quotidienne, assurer l’égalité des chances, etc.. Les 
structures d’accueil et les services collectifs et individuels manquent de 
moyens. Le maintien des personnes âgées ou dépendantes à domicile, 
pourtant unanimement reconnu, ne pas toujours être satisfait compte 
tenu de ces carences. Un schéma plus solidaire des hommes et des 
femmes du territoire sera nécessaire pour porter différentes démarches 
de développement difficilement réalisables dans un registre strictement 
professionnel et marchand.

 Troisième idée de base : sans une politique coordonnée Habitat -
services de vie quotidienne la partie rurale du territoire ne pourra être 
développée. Exemple : assurer pour les personnes en attente une 
interface sociale (unique) vers les outils et filières institutionnelles de 
droit commun et les réseaux d’associations.

2°) Parallèlement, l’armature urbaine devra être renforcée pour assurer 
son rôle d’ancrage du développement, face à des concurrences externes 
croissantes. Les deux pôles de Sarlat et Terrasson assurent de très nombreux 
services collectifs et individuels. C’est une des clefs du développement de 
demain. 

3°) L’esprit coopératif est à la base de la démarche de pays et c’est un des 
principes fondateurs du développement « durable ». En la matière, le pays se 
fixe les objectifs suivants : 
 Favoriser les emplois partagés entre collectivités
 Appuyer les groupements d’employeurs et favoriser les coopérations
 Inciter aux équipements intercommunaux
 Orienter l’épargne locale sur les projets de pays

4°) Les services au public sont apparus, dans la phase de diagnostic, 
comme essentiels et particulièrement vulnérables.

Sur la base d’un schéma des services publics et privés, un plan d’action 
pluriannuel sera mis en œuvre conformément à la loi sur les pays qui le 
prévoit explicitement. Les points multiservices et les réseaux seront soutenus 
car ils peuvent être déterminants dans la dernière offre de service de proximité 
pour des communes à l’écart des axes de circulation. Pour aider à la réussite 
de ce projet, des actions visant à renforcer la polyvalence des acteurs et à 
améliorer la qualité des prestations sont à prévoir, de même que l’emploi des 
technologies internet.

4°) Valoriser l’identité du territoire

Un des atouts incontestables du Périgord Noir, c’est la reconnaissance 
unanime que témoignent les partenaires extérieurs concernant son identité. 
Cette identité peut-être définie comme une identité d’attachement sous des 
formes d’appropriation différenciées. En d’autres termes, la qualité de vie, les 
éléments de culture, le patrimoine, les paysages etc… constituent autant 
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d’éléments qui non seulement créent cette identité mais « donnent envie d’en 
être… ». Cette définition est fondamentale par le fait qu’elle permet de 
mesurer :

 Combien ce potentiel identitaire est reconnu et considéré comme 
un véritable atout de développement et un facteur de cohésion 
sociale,

 Combien cette identité est « vivante » et ouverte sur l’extérieur,

Or l’état des lieux a mis en avant une perte de repères identitaires et une 
acculturation contrastée. Pourtant le territoire possède des atouts 
exceptionnels tant en terme de paysages, de culture, de savoir-faire et de 
patrimoine. L’économique, le social et le culturel sont indissociables en 
Périgord Noir, mais leurs liens se distendent et perdent de leur efficacité : 
l’écart entre l’image et la réalité pourrait menacer la cohésion de l’ensemble.

Trois idées – force concernent ce potentiel identitaire :
Idée n°1 : Assez paradoxalement, alors même que l’on vient de 

l’Europe entière pour « voir, vivre et partager » ces valeurs fortes que l’on 
vient d’évoquer, il importe d’intervenir pour éviter que ces mêmes valeurs 
soient moins reconnues, voire oubliées au sein même du pays, notamment 
chez les jeunes mais aussi plus généralement par une bonne partie des 
habitants.

Idée n°2 : On ne doit pas cantonner la culture à des manifestations 
formelles, ni à une vision purement ethnocentrique. Le sport, la gastronomie, 
la découverte du milieu naturel et de l’histoire locale, les patrimoines sont 
autant de déclinaisons dans l’identité du territoire. Une action globale et 
transversale sur ces patrimoines et un réinvestissement du champ culturel 
sont indispensables. Cependant, au-delà de ces valeurs identitaires 
retrouvées et partagées, le pays doit également s’ouvrir aux autres cultures du 
monde et favoriser les échanges culturels. Sont notamment concernés les 
secteurs :

 de la communication, de l’information, de l’éducation et de la 
formation,

 de la culture et du tourisme,
 de l’industrie agroalimentaire et des services,
 du bâtiment et des métiers liés à la création et restauration / 

conservation du patrimoine mobilier.

Idée n°3 : on peut assez facilement s’appuyer sur un réseau de 
personnes ressources volontaires pour assurer le soutien au rayonnement 
culturel et à l’appropriation identitaire notamment dans les zones peu denses 
du territoire. Compte tenu de son histoire, le Périgord Noir peut et doit compter 
sur l’utilisation d’un potentiel humain vivant sur place. Il est souvent disponible 
(retraités par exemple) et sa connaissance du terroir, sa culture locale sont 
autant de chances pour les résidents (anciens ou nouveaux), notamment les 
jeunes et les enfants. Mettre en réseau cette compétence « non 
professionnelle » au service de l’amélioration de la vie quotidienne des 
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habitants du territoire et d’une appropriation à la culture, constitue un grand 
enjeu à atteindre en matière de valorisation des ressources humaines.

 Pour conforter cette identité patrimoniale si précieuse 
et si fragile, plusieurs mesures fortes sont retenues par 
le pays : Promouvoir l’identité du pays auprès de tous 
les publics, préserver et valoriser les patrimoines 
(linguistique, bâtis, historiques dont la préhistoire, 
environnementaux, gastronomique …), faire partager 
par le plus grand nombre l’idée d’une communauté 
d’avenir au sein de la maison commune Périgord Noir.
1 ) Promouvoir l’identité du pays
Au carrefour de nombreuses politiques contractuelles (pôle touristique, pôle 
international de la préhistoire, pôle d’économie du patrimoine, scène 
conventionnée…), la promotion des différentes facettes de l’identité du 
Périgord Noir est complexe. Un cadre devra être identifié, avec une plate-
forme support qui favorisera la coopération et la coordination des très 
nombreux acteurs concernés. Une partie de la réponse pourrait se trouver 
dans un label pays d’art et d’histoire au contenu pédagogique affirmé, 
accessible à tous les publics (avec une priorité vers les jeunes du territoire). 

Les échanges culturels peuvent être augmentés afin d’affirmer et faire mieux 
rayonner l’image du Périgord Noir dans un premier temps et s’ouvrir aux 
cultures du monde dans un second temps. Il faut soutenir le développement 
des activités les mieux ancrées dans le pays, par leur contenu ou leur histoire 
(centres culturels, accueil de tournage de films…) Enfin il est nécessaire de 
favoriser les mises en réseau pour réaliser des économies d’échelle. En effet 
les moyens ne sont pas extensibles.

2 ) Préserver et valoriser des patrimoines riches portant sur le passé, le 
présent et l’avenir
Les patrimoines sont entendus sous toutes leurs dimensions, les actions à 
mener ne renvoient pas seulement au passé (pour les étudier et les préserver) 
mais également au présent (pour les faire mieux connaître) et à l’avenir (pour 
orienter les choix).

 Les patrimoines en Périgord Noir se définissent grâce à un héritage 
extrêmement riche depuis la préhistoire. Il s’agit de sites et de grottes, 
du bâti historique (Moyen Age et Renaissance), des pratiques 
traditionnelles (les savoir-faire, la langue occitane, la culture rurale, la 
gastronomie…), sans oublier l’environnement de vie (paysages).

 Au présent, préserver et valoriser les patrimoines, c’est tout d’abord 
assurer une cohérence dans la gestion et la promotion des patrimoines : 
par des actions pédagogiques et d’accès à la diffusion culturelle visant 
la population locale (en particulier les jeunes), et les visiteurs (actions du 
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contrat de pôle touristique). C’est ensuite mettre en réseau les 
principaux outils culturels, organisés en fonction des complémentarités 
pour assurer une offre diversifiée, une meilleure diffusion et optimiser la 
gestion des équipements.

 Pour l’avenir, dans le prolongement du Pôle d’Economie du Patrimoine, 
un ensemble de dispositions seront retenues par le pays en faveur des 
savoir-faire du bâti qui représente un secteur économique porteur, en 
lien très étroit avec l’identité locale. La professionnalisation des acteurs 
sera accompagnée, le marché de la restauration ponctuellement 
soutenu et surtout le patrimoine bâti et ses métiers seront valorisés, 
notamment auprès des jeunes publics.

 Enfin, le patrimoine préhistorique du Périgord Noir, reconnu 
mondialement pour sa richesse, fera l’objet d’un programme de mise en 
cohérence et de structuration en liaison avec notamment le Pôle 
International de la Préhistoire. Le pays soucieux de valoriser cet 
héritage proposera des actions complémentaires aux projets de l’Etat, 
de la Région et du Département.

3 ) Préserver une richesse environnementale exceptionnelle

La lourdeur et la complexité des différents dispositifs mis en œuvre sur le pays 
plaident pour qu’à l’échelle du pays une réflexion soit engagée pour plus de 
lisibilité et d’efficacité des politiques. Si ce préalable est acquis, bien des 
démarches pourront être valorisées et les acteurs seront convaincus de leur 
efficacité. Des pistes d’action seront retenues par le pays en matière 
d’intégration paysagère et environnementale, de connaissances sur les 
milieux naturels, de mise en valeur les ressources naturelles et de soutien aux 
démarches respectueuses de l’environnement. L’enjeu est tout autant de la 
responsabilité des acteurs publics et privés et les initiatives les plus 
emblématiques devront être soutenues fortement pour créer un effet 
d’émulation.

4 ) Faire partager l’idée de communauté d’avenir

Pour faire partager l’idée de communauté d’avenir, quatre pistes sont retenues 
par le pays : 

 Créer un syndicat mixte qui rassemble les élus et favorise toutes les 
coopérations évoquées précédemment. 

 Poursuivre la mobilisation de la société civile largement engagée et 
porteuse de sens au sein du conseil de développement. 

 Encourager les regroupements intercommunaux et les coopérations 
entre Communautés de communes, facteurs d’économie et d’efficacité. 

 Pour tendre vers cette efficacité, une procédure continue d’évaluation 
est décidée par le pays (un dispositif inscrit en annexe n°7 à la présente 
charte).


