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Pays du Périgord Noir 

Tableau de synthèse 

 

Nom du territoire Pays du Périgord 
Noir 

Structure porteuse 
Association du 
Pays du Périgord 
Noir 

Co- Présidents 
Germinal Peiro 

Jean- Jacques de 
Peretti 

 

Population 
82 808 habitants 
(population 
municipale 2011) 

Superficie 2 287 kilomètres 
carrés 

Densité 36 habitants/ 
km2 

Nombre de communes 144 

Nombre d’EPCI 6 

Population par EPCI 

CC Sarlat Périgord 
Noir 

16 746 habitants 

CC Vallée de l’Homme 15 001 habitants 

CC Terrassonnais 
Thenon Hautefort 

23 204 habitants 

CC Pays de Fénelon 9 527 habitants 

CC Domme 
Villefranche du 
Périgord 

8 968 habitants 

CC Vallée Dordogne 
Forêt Bessède 

9 362 habitants 
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I. Présentation du territoire 

I.1. Fiche d’identité institutionnelle du territoire 

Situé à l’est du département de la Dordogne, le Pays du Périgord Noir se place au 
carrefour des Régions Aquitaine, Limousin et Midi- Pyrénées et en retrait des pôles 
urbains régionaux de Bordeaux, Limoges et Toulouse. Territoire de transition entre les 
plaines de l’Aquitaine et les contreforts du Massif Central, il s’étend sur 2 287 
kilomètres carrés, ce qui représente un quart du département de la Dordogne. 

Le territoire compte 82 808 habitants (population municipale 2011) et regroupe 144 
communes. La densité est de 36 habitants au kilomètre carré. Par rapport au 
périmètre initial de 2004 qui comptait 146 communes, les communes de Brouchaud, 
La Boissière d’Ans et Cherveix- Cubas ont intégré la communauté de communes 
Causses et Rivière au 1er janvier 2013 et sont donc rattachées au Pays du Périgord 
Vert. La commune de Sainte Trie a intégré la communauté de communes du Pays de 
Hautefort au 1er janvier 2009 (communauté de communes du Terrassonnais- Thenon 
– Hautefort au 1er janvier 2014) et est donc aujourd’hui rattachée au Pays du Périgord 
Noir. 

Au 1er janvier 2014, chacune des 144 communes intégrées dans le périmètre du 
Pays du Périgord est rattachée à une des six communautés de communes. Il n’y a 
plus de commune isolée en Périgord Noir. Cette configuration nouvelle –le Pays du 
Périgord comportait jusqu’en 2011 treize communautés de communes, puis douze 
jusqu’en 2014- est née des fusions élaborées dans le cadre du Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale. 

Les six communautés de communes du Pays du Périgord Noir sont les suivantes: 

- Communauté de communes Sarlat- Périgord Noir 

- Communauté de communes Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort 

- Communauté de communes de la Vallée de l’Homme 

- Communauté de communes Pays de Fénelon 

- Communauté de communes Domme- Villefranche du Périgord 

- Communauté de communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 

Constaté Pays “Pasqua” par arrêté préfectoral du 21 octobre 1999, la démarche 
d’implication des acteurs en Périgord Noir est ancienne. L’association “Maison de 
développement local du Périgord Noir” a en effet été créée en 1988. Dès 1995, le Pays 
du Périgord Noir est retenu par la Délégation interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) comme un des quarante-deux Pays de 
préfiguration à l’échelle nationale. C’est en 2001 que l’association devient “Maison du 
Périgord Noir” et a alors pour objet d’initier et d’animer la démarche de Pays. Elle 
étend son champ géographique à huit nouveaux cantons pour couvrir tout le Périgord 
Noir, soit 146 communes, qui valident en 2003 la Charte de Pays. Ce périmètre est 
reconnu officiellement par arrêté préfectoral en 2004. Support administratif et 
financier de la démarche Pays, mais aussi traduction d’une réalité économique, sociale 
et culturelle, l’association adopte la dénomination de “Pays du Périgord Noir” en 2005. 
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La même année, le premier Contrat de Pays est signé (2 avril 2005) avec la Région 
Aquitaine et l’Etat. La convention LEADER est signée le 31 mars 2009 et le deuxième 
Contrat de Pays est signé le 21 septembre 2010. Deux projets de développement du 
Pays du Périgord Noir ont aussi été labellisés “Pôle d’Excellence Rurale” par l’Etat : 
tout d’abord, le projet “Tourisme, patrimoine, environnement” (labellisation en 2006, 
signature de la convention cadre le 16 mars 2007) et le projet “Création d’un réseau 
intégré d’accès aux soins en milieu rural” (labellisé en 2011, signature de la 
convention cadre le 20 février 2012). 

Aujourd’hui, l’association du Pays du Périgord Noir s’appuie toujours fortement sur les 
collectivités et les socio- professionnels qui la composent et qui participent aux 
travaux qui définissent les enjeux, la stratégie et les orientations de développement 
pour le territoire. Présidée par Messieurs Jean-Jacques de Peretti et Germinal Peiro, la 
structure du Pays repose sur l’attachement des acteurs à une démarche de consensus 
et d’équilibre territorial et politique ainsi que sur la volonté solide de travailler 
ensemble. Les organes décisionnels de l’association que sont le Conseil 
d’administration et l’Assemblée générale, permettent de mobiliser les acteurs. Les 
réflexions et les débats menés au sein de ces organes décisionnels sont alimentés par 
les travaux en commission (cinq commissions : 1. Economie, emploi, formation, 2. 
Tourisme, 3. Santé, 4. Habitat, 5. TIC) ainsi que par les observations du Conseil de 
développement et du Groupe d’Actions Locale. Depuis 2008, le territoire du Pays du 
Périgord Noir bénéficie du programme LEADER. Le Groupe d’Action Locale est présidé 
par Madame Nathalie Manet- Carbonnière. Le Pays en est la structure porteuse, 
assurant ainsi la cohérence de la stratégie territoriale globale mais aussi les 
spécificités de chaque programme. 

I.2. Caractéristiques du territoire 

Le Pays du Périgord Noir est un territoire fortement rural, dont l’identité 
culturelle est forte et ancrée. Il bénéficie en effet d’un patrimoine local riche et 
diversifié qui nourrit l’attractivité locale, offre un cadre de vie de grande qualité à ses 
habitants et permet le rayonnement de notre territoire à l’échelle nationale et 
européenne. Le Périgord Noir affiche une croissance continue de sa population ainsi 
qu’une forte fréquentation touristique. Ces deux caractéristiques permettent de 
stimuler l’économie présentielle du territoire. 

Le Pays du Périgord Noir s’organise autour de deux principaux bassins de vie et pôles 
économiques locaux que constituent les villes de Sarlat (9 568 habitants, population 
municipale 2011) et Terrasson (6 261 habitants, population municipale 2011). Il se 
situe, via le réseau autoroutier, à égalité de temps entre les métropoles de Bordeaux, 
Toulouse et Limoges et entre les capitales départementales de Périgueux, Brive et 
Cahors. Cette réalité interrégionale, ainsi que ce positionnement stratégique au 
carrefour des autoroutes A 20 (Vierzon/Toulouse) et A 89 (Bordeaux/Lyon), offre au 
territoire un réel potentiel de développement démographique et économique. En 
retrait des pôles urbains, le Pays du Périgord Noir en est donc peu dépendant : une 
large population réside et travaille sur le territoire du Pays. Le dynamisme du 
territoire repose donc sur une base endogène réelle. 

Depuis le début des années 2010, les indicateurs économiques connaissent 
une dégradation. Si l’attractivité du territoire demeure, le marché de l’emploi 
et la création d’entreprises se détériorent. Ce contexte national touche aussi 
notre territoire et les acteurs économiques se sentent fragilisés. 
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II. Diagnostic territorial 

II. 1. Un contexte environnemental et paysager d’exception, un patrimoine 
historique et culturel riche 

Les cours d’eau, la forêt, le relief et une flore variée forment les nombreux paysages 
emblématiques du Périgord Noir. Ces paysages se composent d’une diversité de sols 
et d’un relief accidenté offrant vallées, plaines et coteaux. 

Les vallées alluviales relativement ouvertes sont facilement identifiables sur le 
territoire autour des deux grandes rivières qui le traversent, la Dordogne et la 
Vézère. Ces vallées reflètent les paysages emblématiques les plus connus du Périgord 
Noir et concentrent les activités et les éléments d’attractivité du territoire. 

Les forêts couvrent plus de la moitié du territoire (le taux de boisement est de 
51%). La tradition de récolte et de gestion forestière étant plus importante dans la 
partie sud du Périgord Noir, les entreprises de transformation du bois y sont aussi plus 
nombreuses. La forêt ne constitue pas une entité homogène : le taux de boisement 
varie en fonction des territoires communaux (pour certains cantons, le taux de 
boisement dépasse les 60%) et plusieurs régions forestières sont définies par 
l’inventaire forestier national (Pays de Belvès, Sarladais, Bassin de Brive, Périgord 
Blanc Sud et les Causses). 

Le relief du Pays Périgord Noir reflète son réseau hydrographique de surface, très 
dense et marqué par les deux vallées. Le relief est caractérisé par d’importants 
vallonnements, plus ou moins escarpés, d’énormes collines ou de majestueuses 
falaises. 

La richesse du patrimoine naturel en Périgord Noir est reconnue et nécessite des 
outils de protection et de gestion qui peuvent être mobilisés grâce aux inventaires 
réalisés dans le cadre des programmes ZNIEFF et Natura 2000. Le Bassin de la 
Dordogne est par ailleurs inscrit au Réseau mondial des réserves de biosphère de 
l’UNESCO, reconnaissance d’une conciliation de la conservation de la biodiversité, de 
la valorisation culturelle et du développement économique et social. 

II.2. Eléments de démographie et structure de la population 
 

Le Pays du Périgord Noir a connu une 
croissance de sa population de 6,3 % 
entre 1999 et 2011, soit 382 habitants 
chaque année, pour atteindre 
aujourd’hui 82 808 habitants (INSEE, 
2011). L’analyse de l’évolution entre 
1968 et 2011 révèle une augmentation 
constante de la population, selon 
deux phases distinctes : de 1968 à 
1999, la croissance est modérée mais 
continue, puis de 1999 à 2011, elle s’est 
sensiblement accélérée. 

 

Graphique  : Evolution de la population entre 1968 et 2011 (Sources : 
INSEE RGP 2011) 
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Entre 2003 et 2007, la composition des ménages qui s’installent sur notre territoire 
montre que le Périgord Noir attire en premier lieu des personnes âgées de 40 à 59 ans 
(38% des nouveaux arrivants), à la recherche d’un cadre de vie agréable pour 
s’établir. Les personnes de 25- 39 ans représentent 30% des nouveaux arrivants alors 
que les personnes de plus de 60 ans en représentent 29%. Plus de deux tiers des 
nouveaux arrivants sont donc des personnes en âge d’occuper une activité 
professionnelle et susceptibles de composer des ménages accueillant des enfants et 
des jeunes, ce qui est un facteur d’équilibre qui compense l’arrivée de personnes 
retraitées. 

La structure par âge de la population du Pays du Périgord Noir en 2011 laisse 
apparaître une faible représentation des jeunes de 0-14 ans (14,9% de la 
population totale) au bénéfice des personnes âgées de plus de 60 ans qui 
composent pour un tiers la population totale (19,88% pour les personnes âgées de 60 
à 74 ans et 13,70% pour les personnes âgées de 75 ans et plus). Les personnes 
âgées de 15 à 59 ans représentent 51,53% de la population en 2011. Sur la période 
1999- 2011, le nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans a diminué de 12,30% (-1 419 
personnes) et la part de ces derniers sur la population totale a baissé de 17,36%. 
Cette baisse s’explique par le départ de plus en plus fréquent des jeunes vers les 
métropoles régionales ou départementales proches, lié à la poursuite d’études ou de 
suivi de formations qui ne sont pas offertes sur le territoire du Pays du Périgord Noir. 
Sur la même période, le vieillissement de la population s’accélère : le nombre des 
personnes de plus de 75 ans augmente de 34,21%. 

II.3. Vivre en Périgord Noir : habitat et mobilité 

II.3.1. Habitat 

Le parc de logement de Pays est constitué de 54 933 logements (dont 37 655 
résidences principales). 70% des habitants sont propriétaires de leur logement et 
26% sont locataires (4% des personnes sont logées gratuitement) (sources : INSEE 
RP 2011, résidences principales). Le nombre de résidences secondaires est de 12 845, 
ce qui représente 23,38% des logements en Périgord Noir. Ce taux avoisine même les 
40% le long des vallées de la Dordogne et de la Vézère qui constituent les deux axes 
touristiques majeurs du Pays. Par ailleurs, les logements vacants augmentent depuis 
1999 : ils étaient de 3 193 et sont de 4 433 en 2011. 

Les logements qui constituent le parc immobilier du Périgord Noir sont en grande 
majorité des maisons individuelles (88 % en 2011), ce qui est caractéristique de 
l’habitat dispersé en milieu rural. Les logements de quatre pièces et plus représentent 
74% du parc immobilier du territoire (contre 1% pour les logements de type T1 et 6% 
pour les T2). Cette offre peu diversifiée entraîne des difficultés d’accès au logement 
pour une partie de la population, notamment les jeunes et les populations les plus 
fragiles. 

Concernant les logements sociaux, 2 142 sont recensés, représentant ne représentent 
5,69% des résidences principales du territoire (sources : INSEE RP exploitations 
principales). %. L’offre en logements sociaux reste concentrée sur Sarlat et Terrasson 
ainsi que sur d’autres chefs-lieux de canton comme Saint-Cyprien et Villefranche du 
Périgord. 

II.3.2. Mobilité 

Les aéroports les plus proches, à environ une heure du territoire, sont ceux de 
Périgueux- Bassillac, Bergerac et Brive – Vallée – Dordogne. La desserte ferroviaire du 
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Pays du Périgord Noir est assurée par trois lignes de Transport Express Régional (TER) 
: Bordeaux-Périgueux-Brive, Bordeaux-Bergerac-Sarlat et Périgueux-Agen. 

Le maillage autoroutier assure une desserte optimale du nord et de l’est du 
Pays du Périgord Noir. Il existe un réel déséquilibre d’accessibilité et de desserte du 
Pays car le pôle du Sarladais, ainsi que la partie sud et ouest du territoire connaissent 
un certain isolement autoroutier. La desserte interne du territoire est assurée par un 
réseau viaire relativement dense. 

La voiture individuelle est le moyen de déplacement privilégié des habitants 
du Pays du Périgord Noir. Le taux de motorisation des ménages atteint 89 % en 
2011 et 43 % des ménages possèdent au moins deux voitures (INSEE, 2011). Les 
trajets domicile- travail sont donc très majoritairement effectués en voiture (81%). 

En 2009, le Pays du Périgord Noir capte 2 570 flux d’actifs résidant sur un territoire 
extérieur et venant travailler dans un des pôles d’emplois du territoire. Le Pays du 
Périgord Noir émet 1 328 flux d’actifs résidant sur le territoire et allant travailler dans 
les communes extérieures. Sur les 31 273 actifs occupés recensés sur le territoire, 
près de 95 % d’entre eux travaillent dans un des pôles d’emplois du Pays. Le bilan des 
flux domicile- travail du Pays du Périgord Noir est globalement positif de plus de 1 012 
flux d’actifs entrant sur le territoire. 

I.4.Services en Périgord Noir 

II.4.1. Les services liés à la santé 

La dynamique du Pays du Périgord Noir en faveur des enjeux de la santé a permis de 
faire émerger dès 2007 un diagnostic complet, réalisé par la CPAM de la Dordogne, 
des équipements de santé et de l’offre de soins présente sur notre territoire. Le 
recrutement d’un animateur en charge de la thématique santé en 2009 a permis 
d’accompagner le projet territorial “création d’un réseau intégré d’accès aux 
soins en milieu rural” qui a été labellisé PER en 2011. 

La répartition des médecins généralistes et spécialistes sur le Pays Périgord Noir laisse 
apparaître de grands déséquilibres : de nombreuses communes, isolées des pôles 
urbanisés, admettent une population médicale très faible, voire inexistante alors que 
les pôles urbanisés arrivent encore à maintenir une population médicale acceptable 
(16 à Sarlat, 8 à Terrasson, 7 à Montignac). Toutefois, la question de la démographie 
médicale dans ces pôles se pose en matière d’âge des médecins en exercice et de leur 
remplacement lorsqu’ils cesseront leur activité. 

Les établissements de santé recensés en 2012 sont concentrés sur la ville de Sarlat 
qui accueille sept des vingt établissements situés sur le Pays du Périgord Noir 
(établissements de santé au sens INSEE). Cette position de pôle est renforcée par la 
présence de l’hôpital de Sarlat qui accueille aussi la seule maternité du territoire. 

II.4.2. Les lycées et l’enseignement post- bac 

Trois lycées publics sont présents sur le territoire : un lycée polyvalent à Terrasson, 
un lycée général et technologique et un lycée professionnel à Sarlat. Un lycée privé, 
uniquement dédié à l’enseignement professionnel est aussi présent à Sarlat. 
L’enseignement supérieur n’est présent en Périgord Noir que par l’offre d’une 
formation de BTS proposée par le lycée Pré de Cordy (BTS conception – réalisation et 
systèmes automatisés). 
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II.4.3. Les services publics et les services au public 

Le territoire du Périgord Noir bénéficie de la présence de points publics sur la plupart 
des pôles urbanisés du territoire : Thenon, Montignac, Hautefort, Salignac- Eyvigues, 
Carlux, Villefranche et Belvès. Un projet est en cours pour la commune de Saint 
Cyprien. Les points publics constituent des relais de proximité pour les démarches 
sociales et administratives. Ils regroupent dans un même lieu différents services. Ils 
ont pour ambition de réduire les inégalités d’accès à l’information publique et 
d’accueillir et d’orienter les citoyens en fonction des problématiques qu’ils peuvent 
rencontrer. En zone rurale, ils permettent de pallier le manque de mobilité des 
populations fragiles et d’assurer une présence de proximité pour les services publics. 

Les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) et les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) sont des établissements publics qui ont pour vocation 
d’animer les actions générales de prévention et de développement social, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées. Sur les huit établissements en charge 
de l’action sociale sur notre territoire, six ont compétence à l’échelle intercommunale.  

II.4.4. Culture et sports 

Le Pays du Périgord Noir est le lieu privilégié de nombreuses manifestations culturelles 
autours de son patrimoine riche et reconnu. Il bénéficie aussi de la force du tissu 
associatif qui se caractérise par le nombre et la diversité des acteurs. Ainsi, notre 
territoire accueille chaque année des manifestations culturelles dont la qualité est 
reconnue : le festival de musique du Périgord Noir, le festival “Musique en Périgord” 
ou encore le festival des Jeux du théâtre de Sarlat. D’autres manifestations trouvent 
un écho grandissant sur le territoire : les nuits musicales de Beynac, le festival du film 
de Sarlat, le festival de Montignac. 

Avec un patrimoine naturel riche et diversifié, le Périgord Noir offre une multitude 
d’activités de sports et de loisirs autours de la nature et de l’environnement (VTT en 
profitant des sentiers et du relief vallonné, randonnées, canoë au fil de la Dordogne, 
de la Vézère et de l’Auvézère, marche nordique, équitation, escalade sur les falaises 
du Périgord Noir, orientation, spéléologie…). Le territoire bénéficie aussi 
d’équipements répartis sur les communautés de communes. 

II.5. Economie en Périgord Noir 

L’économie en Pays Périgord Noir reflète les caractéristiques d’une ruralité 
forte où se retrouvent les secteurs “classiques” de l’économie rurale tels que 
l’agriculture ou la foresterie. Ces secteurs tiennent toujours une place importante 
en matière d’établissements mais également d’emplois sur le territoire. Le Pays jouit 
d’une économie relativement diversifiée à travers ses savoir-faire traditionnels et son 
artisanat. Le tourisme constitue un moteur essentiel de l’économie locale. Si le 
territoire bénéficie indéniablement d’une situation de “carrefour”, il reste en réalité 
éloigné des grandes métropoles régionales. Le Pays du Périgord Noir doit aujourd’hui 
faire face à une concurrence entre territoires accrue, nécessitant davantage de 
cohésion territoriale et d’unité pour apporter des réponses concrètes à des enjeux 
toujours plus importants. 

II.5.1. Emploi 

En 2011, le Pays du Périgord Noir enregistre un taux d’activité moyen de 72 % 
(INSEE, 2011). Ce taux est en légère progression depuis 2006, laissant apparaître 
aussi une progression plus rapide des personnes en situation de chômage que celle 
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des actifs occupés. Au dernier trimestre 2013, le taux de chômage en Périgord 
Noir est de 10,2%, il est supérieur à celui de la région Aquitaine (9,6%) mais 
légèrement inférieur à celui du département de la Dordogne (10,7%). Sur deux ans, 
le taux de chômage augmente légèrement en Sarladais (+0,3%) mais fortement en 
Terrassonnais (+0,9%). Le nombre de demandeurs d’emploi au sens du BIT est en 
augmentation constante entre mars 2012 et mars 2014 (Pôle Emploi). Le taux de 
chômage progresse de 12% entre mars 2012 et mars 2014. Les 732 demandeurs 
d’emploi supplémentaires sont inscrits pour 430 en Sarladais et 302 en Terrassonnais. 

Les principaux pôles économiques du territoire enregistrent un ratio entre le nombre 
d’emplois sur leur territoire et le nombre d’actifs présents nettement positif. A 
l’inverse, sur la majorité des communes du Pays Périgord Noir, le ratio entre le 
nombre d’emplois et le nombre d’actifs est négatif, ce qui explique la forte mobilité 
domicile- travail du territoire. 

Les actifs occupés du territoire sont tournés en majorité vers le salariat même si le 
quart d’actifs non-salariés révèle un fort dynamisme entrepreneurial (agriculteurs, 
commerçant, artisans…). Les personnes salariées en Périgord Noir travaillent très 
majoritairement au sein de très petites entreprises (TPE, moins de 10 salariés). Les 
salariés des TPE représentent 43 % des effectifs salariés en Périgord Noir. Ces TPE 
interviennent essentiellement dans le domaine du commerce, des transports et des 
services. Ce secteur emploie d’ailleurs 36 % des effectifs salariés du territoire. 
L’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale représentent 29 
% du total des effectifs. L’industrie, notamment agro-alimentaire porte encore 22 % 
des effectifs salariés. Ces caractéristiques révèlent une économie présentielle forte sur 
notre territoire. 

II.5.2. Formation 

En 2011, la proportion de diplômés BAC + 2 ou plus au sein de la population du 
territoire est de 18 % en deçà de la moyenne régionale (24,3%) et départementale 
(18,1%). Les non- diplômés représentent 17 % de la population du Pays du Périgord 
Noir contre 15 ,6 % pour la population de l’Aquitaine et 16,8 % de la population de la 
Dordogne. L’accès à l’enseignement supérieur peut se révéler difficile en Périgord 
Noir : avec une seule formation de BTS proposée sur le territoire, poursuivre ses 
études au-delà du baccalauréat suppose une grande mobilité de la part des jeunes. 
L’extension des supports pour les formations en Périgord Noir permet de 
dynamiser l’offre sur notre territoire. Ainsi, la plateforme de formation 
interprofessionnelle de Sarlat, accueille depuis 2013 tous les organismes de formation. 

II.5.3. Les entreprises 

Le delta entre les créations d’entreprises et leur suppression, calculé 
annuellement par la Chambre économique, est traditionnellement positif en Périgord 
Noir. S’il reste positif, ce delta a toutefois diminué de 55,7% ces trois dernières 
années : le solde est de 228 entreprises en 2011 mais plus que de 101 en 2013. 
Cette diminution s’est fortement accélérée en 2012. 

En lien avec cette diminution du solde “création – suppression” d’entreprises, l’analyse 
du nombre d’entreprises entre le quatrième trimestre 2010 et le quatrième trimestre 
2013 laisse entrevoir une dynamique entrepreneuriale négative sur le territoire. 
L’URSSAFF recensait ainsi 2 645 entreprises (hors agriculture et secteur public) fin 
2013 contre 2 684 fin 2010. Le Pays Périgord Noir a donc perdu 39 entreprises entre 
2010 et 2013. 
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II.5.4. Les secteurs de l’économie en Périgord Noir 

Industrie 

Avec 22 % des effectifs salariés du territoire, l’industrie tient une place encore 
importante en Périgord Noir. Elle est tournée majoritairement vers la construction (53 
% des industries) et vers les biens d’équipements (21 % des industries). 

Commerce et artisanat

Le Pays du Périgord Noir possède un 
tissu dense et dynamique d’artisans 
et de commerces sur son territoire. 
Si le commerce est lié aux flux 
touristiques très importants du territoire, 
l’artisanat est encore massivement 
tourné vers le bâtiment avec 45,9 % des 
entreprises d’artisanat. Le commerce et 
l’artisanat rencontrent des situations 
relativement comparables, notamment 
au niveau de la pyramide des âges, avec 
six artisans sur dix âgés de plus de 50 
ans, et une désertification rurale en 
progression. Sur les 144 communes qui 
forment notre territoire, 32 n’ont plus 
qu’un seul commerçant ou artisan, 13 
n’ont plus de commerçant ou d’artisan et 
2 n’ont ni l’un ni l’autre. 

Carte : Les communes du Périgord Noir et 
désertification des activités commerciales et artisanales 

– Sources : CMARA et CCI  2014 

 

Agriculture 

Le Pays du Périgord Noir a vu son activité agricole évoluer entre 2000 et 2010 : le 
nombre d’exploitations a été réduit (-19%) et la surface agricole utile (SAU) a 
diminué (- 6%). Cette dernière représente en 2010 4 122 hectares. Les terres 
labourables participent en partie à ce chiffre avec une diminution de 12 % de leur 
surface. Les terres toujours en herbe diminuent également dans une moindre mesure 
(-4 %). Les cultures permanentes sont en progression sur le territoire (+25 % en dix 
ans). L’agriculture en Périgord Noir est très diversifiée et ne répond pas à un modèle 
économique particulier. De fait, les exploitants combinent plusieurs types de 
production et ont su élargir leurs activités en développant l’agritourisme. 

Parmi les filières à fort potentiel de développement, sont identifiées les 
filières du gras, de la truffe, de la noix et de la châtaigne. 

En 2012, la Dordogne est le deuxième département en nombre d'exploitations et en 
surface pour la production en agriculture biologique de la région Aquitaine. En 
Périgord Noir, ce dynamisme départemental est aussi une réalité et constitue un 
potentiel de développement important. Un centre de formation au maraîchage bio a 
ouvert ses portes en 2010 à proximité du château de Campagnac à Sarlat. 

La filière forêt - bois 

La forêt est une composante essentielle du paysage du Périgord Noir. Elle constitue 
aussi un support d’activités économiques par son exploitation. Les entreprises de 



 

11 

travaux forestiers (ETF) forment le maillon essentiel de la filière : elles interviennent 
dans la mobilisation et la récolte de la ressource afin de fournir les entreprises de 
transformation. En Périgord Noir, elles sont de petites dimensions et sont confrontées 
à des difficultés persistantes : formation des salariés, difficultés dans la mobilisation 
du bois local, éloignement des usines de transformation. Les entreprises de 
transformation présentes sur le territoire subissent alors par ricochet les difficultés 
liées au faible approvisionnement en bois local. 

Tourisme 

Le Pays Périgord Noir porte des valeurs clairement identifiées qui attirent chaque 
année près de deux millions de touristes sur le territoire. Le Périgord Noir 
représente plus de 70% de la fréquentation touristique du département en 2012 
(chiffres de l’Observatoire départemental du Tourisme de la Dordogne). Parmi les 
onze sites les plus visités en Dordogne, dix sont en Périgord Noir. Ce potentiel est mis 
à profit par les professionnels de l’accueil touristique qui offrent différentes prestations 
sur le territoire. 

Economie sociale et solidaire 

En Périgord Noir, un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a été mise en place. Il 
concerne six structures qui souhaitent mieux répondre aux besoins de formation 
professionnelle de leurs publics et encadrants, et faire un état des lieux des supports 
mutualisables en vue de développer les stages de formations. Ce DLA a aussi pour 
objectif de porter le Périgord Noir vers le “Pôle Territorial de Coopération” 
(PTCE). 

Le concept de l’économie sociale et solidaire semble de mieux en mieux connu sur 
notre territoire et plusieurs acteurs sont donc identifiés. Certaines activités sont 
ancrées sur le territoire depuis plusieurs années, d’autres sont naissantes, et 
s’inscrivent dans des domaines divers : recycleries, services, tourisme.... 
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II. 6 Tableau AFOM 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un territoire à l’identité forte, un 
patrimoine remarquable et un 
environnement préservé. 

Un territoire isolé des grandes 
métropoles régionales. 

Le développement territorial endogène Enclavement et fracture territoriale 

L’attractivité du territoire Le vieillissement de la population 
 
La diminution de la population dans les 
pôles urbains 

La croissance constante de la 
population 
 
Le solde migratoire positif 

Les déséquilibres dans la structure par 
âges de la population (sous- 
représentation des jeunes de moins de 
29 ans) 
 
Le solde naturel négatif 
 
La dispersion démographique sur le 
territoire 

Les dessertes routières et autoroutières 
du territoire 
 
Nombre de logements sur le territoire 
satisfaisants 
 
95% des actifs résident et travaillent 
sur le territoire 

La faible alternative au transport 
individuel 
 
Une offre de logements locatifs 
insuffisante 
 
La concentration des résidences 
secondaires sur les zones les plus 
touristiques 

L’accessibilité du territoire et le 
développement de transports en 
commun 
 
La valorisation du bâti existant 

Les freins à l’emploi liés à la mobilité et 
au logement 
 
La perte d’attractivité du territoire pour 
les jeunes, les actifs et les familles 
 
La désertification des centre- bourgs 

La prise en compte des enjeux liés à la 
santé et aux services 
 
Le maillage territorial des équipements 
(santé, points publics, culture, sport) 

Les déséquilibres persistants entre offre 
et demande de soins 
 
Une accessibilité aux services difficile 
pour les publics fragiles 

L’amélioration des équipements 
(modernité, diversité, mise en réseau) 

Une démographie médicale vieillissante 
 
La désertification médicale dans les 
territoires les plus isolés 
 
Des partenariats financiers qui se 
raréfient pour que les services liés au 
sport et à la culture demeurent des 
priorités. 

L’offre de formation sur le territoire : 
complémentarité entre opérateurs 
privés et Education Nationale, 
spécificité liée aux savoir- faire du PN, 

Sous- qualification des demandeurs 
d’emploi 
 
Des freins persistant pour l’accès à la 

Dynamisme entrepreneurial 
 
L’impact des flux touristique sur les 
activités commerciales et artisanales 

Taux de chômage élevé 
 
Impacts de la saisonnalité sur le 
marché de l’emploi 
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extension des supports (Sarlat ET 
Terrasson) 
 
GPEC à l’échelle du territoire 
 
Dynamisme des filières tourisme, 
bâtiment, services aux personnes 
 
Opérations Collectives de 
Modernisation 
 
Réseaux des associations 
interprofessionnelles 
 
Le développement des circuits- courts 
 
Les ressources forêt-bois du territoire 

formation : la mobilité et le logement 
 
Le foncier économique et les services 
offerts dans les ZAE en inadéquation 
avec la demande des entreprises 
 
 

 
Le bénéfice d’image “Périgord Noir“ 
pour les activités économiques 
(commerce, artisanat, produits 
agricoles et agro- alimentaires, produits 
manufacturés) 
 
Le développement du marketing 
territorial 
 
Le fort potentiel de développement des 
filières emblématiques 
 

 
Pyramide des âges vieillissante des 
entrepreneurs 
 
Perte des emplois industriels 
 
La perte de savoir- faire 
 
La dévitalisation rurale 
 
La faible structuration des filières 
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III. Enjeux identifiés sur le territoire 

Le diagnostic territorial qui est présenté succinctement dans la deuxième partie de ce 
document permet de procéder à l’identification des axes sur lesquels peuvent 
s’appuyer le développement territorial pour contribuer à l’évolution du Périgord Noir. 
Les enjeux de solidarité territoriale, de lutte contre les déséquilibres territoriaux, de 
développement économique basé sur les acteurs et les ressources fondent le 
renouvellement de la démarche de Pays. Ce renouvellement reste fidèle aux valeurs 
développées dans la Charte de Pays de 2003. 

Compte tenu du contexte économique difficile, les enjeux liés au développement 
économique sont ceux qui fédèrent le plus les acteurs du territoire. Agir pour l’emploi 
et la création d’activités apparaît donc comme une priorité incontournable pour le 
Périgord Noir. En complément de cette priorité, doivent être pris en compte les 
besoins relatifs à la mobilité, l’habitat, les services et l’environnement. 

 

ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC

Le développement 
équilibré et homogène 

du territoire

Le maintien de l’attractivité du 
territoire:

-Valorisation et préservation 
du patrimoine

-Services

-Dynamisme économique

-Maintien de l’image de 
marque « Périgord Noir »

L’accompagnement des 
dynamiques 

démographiques:

-Vieillissement de la 
population

-Répartition 
géographique de la 

population

-Maintien des jeunes

Le dynamisme des 
démarches collectives à

l’échelle du Pays

La réduction des 
inégalités liées au 
logement et à la 

mobilité

La lutte contre le chômage et 
l’amélioration de l’employabilité

des actifs

Le développement des 
entreprises

Création, reprise, modernisation

La réciprocité ressources-
territoire

La valorisation des atouts

Le développement endogène

L’accès aux services

Santé, services publics, 
culture, sports, ...

 

 

La définition des enjeux, si elle prend en compte les menaces qui pèsent sur le 
développement de notre territoire, permet aussi et surtout d’envisager quelles sont 
toutes les opportunités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour construire une 
stratégie solide, dynamique et fédératrice. 
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IV. Axes stratégiques 

Le constat lourd pour l’économie du Périgord Noir a orienté dès le premier semestre 
de cette année les acteurs du Pays vers une stratégie globale de développement en 
faveur du développement économique. La définition des enjeux stratégiques s’est 
affinée par la concertation organisée par le Pays dans le cadre de la préparation au 
programme LEADER en 2014 ainsi que dans les instances traditionnelles du Pays 
(Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Commissions thématiques). 

La stratégie territoriale du Pays du Périgord Noir a pour ambition de répondre aux 
besoins identifiés sur le territoire mais aussi de consolider ses potentiels de 
développement afin de maintenir les activités existantes et de favoriser l’implantation 
de nouvelles. Travailler sur l’attractivité du territoire en Périgord Noir n’est pas chose 
aisée, dans la mesure où la notoriété du territoire semble parfois supposer des 
facilités pour l’accueil de nouvelles populations, le développement touristique, la 
recherche de qualité par les acteurs économiques..... Le Périgord Noir se caractérise 
en effet par une attractivité forte, mais aussi par une population vieillissante et des 
difficultés quant à l’employabilité des actifs (taux de chômage élevé, faible niveau de 
formation des actifs, importance de l’emploi saisonnier). Les atouts qui sont les nôtres 
sont susceptibles d’être ébranlés par le contexte économique morose à l’échelle 
nationale et européenne. Si le dynamisme économique du territoire est 
essentiellement porté par les besoins et les activités générés par l’économie 
résidentielle et les activités touristiques, il est risqué d’écarter les activités de 
production et de transformation qui sont une composante essentielle du 
développement économique local. Ces dernières, dans certaines filières, présentent un 
potentiel de développement non négligeable que le territoire se doit d’accompagner 
pour favoriser la création d’emplois et la progression des activités. 

La stratégie territoriale du Pays du Périgord Noir ne peut se contenter d’un mode de 
développement unique, basé sur les activités de production primaires (agriculture), de 
transformation ou encore de services marchands et non marchands. C’est la recherche 
d’un mode de développement intégré, capable de répondre à l’ensemble des enjeux 
économiques liés au territoire mais aussi à l’utilisation, la valorisation et la 
performance de ses ressources locales, qui doit être au cœur de l’action collective. 

La mise en œuvre de cette stratégie globale, tournée vers un développement 
économique durable doit être capable de conforter la cohésion territoriale et 
de préserver notre environnement et notre patrimoine identitaire. Elle se 
décline en deux axes : le premier axe, prioritaire au regard des enjeux développés 
précédemment, s’attache à soutenir le développement économique du territoire, le 
second, complémentaire, vise la cohésion et l’attractivité du territoire. 

Axe stratégique 1 : Soutenir le développement économique durable du 
territoire 

Soutenir un développement économique durable nécessite de maintenir les activités 
de production et de renforcer les activités liées à la sphère présentielle, mais aussi 
d’encourager les nouvelles formes d’activités du territoire. La prise en compte de cette 
diversité des activités économiques permet d’accroître les possibilités d’emploi (sous 
axe 1.1). Le Périgord Noir possède de nombreux atouts liés à l’image du territoire. La 
valorisation de ces atouts constitue une opportunité de développement pour les 
acteurs économiques du territoire (sous axe 1.2). 
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Au sein du Pays du Périgord Noir, la commission Economie- Emploi- Formation sera 
sollicitée pour accompagner la réflexion sur le territoire et sera consultée pour la mise 
en œuvre des axes de la stratégie de développement économique. Cette commission, 
remobilisée depuis juin 2014, est animée par la chef de projet du Pays, avec le 
soutien de la Maison de l’Emploi et en partenariat avec les acteurs traditionnels du 
développement. 

 Sous- axe 1.1 : Favoriser la création d’activités pour redynamiser 
l’emploi 

L’emploi et la création d’activités sont au cœur des priorités des acteurs du Périgord 
Noir : le taux de chômage se maintient au dessus de la barre des 10% de la 
population active (10,7% au quatrième trimestre 2014) et la création d’entreprises 
s’affaiblit, alors qu’elle constitue traditionnellement un point fort du Périgord Noir. Afin 
de relever ces défis, le Pays du Périgord Noir souhaite engager les acteurs dans une 
dynamique collective et partenariale capable d’accompagner les mutations 
économiques et les actions en faveur des actifs. 

Lever les freins à l’employabilité et à l’accès formation 

La situation de l’emploi se dégrade en Périgord Noir, tant par le niveau de chômage 
que par le profil des actifs, notamment ceux qui touchent les jeunes et les publics 
fragiles. Il s’agira donc d’agir sur les conditions de l’emploi sur le territoire, 
mais aussi sur le contexte de l’accès à l’emploi (logement, mobilité, 
qualification, montée en compétences des actifs, ....). Parmi les actions qui 
s’inscriront dans ce cadre, figure le projet structurant LEADER de notre territoire (la 
résidence habitat jeunes est un projet collectif qui a pour objectif de favoriser l’accès à 
la formation et à l’emploi des jeunes). 

La prise en compte des problématiques liées à la formation et à l’emploi demeure 
donc une priorité et les actions qui s’inscrivent dans ce cadre et dans celui du 
règlement d’intervention des politiques contractuelles bénéficieront d’un appui 
méthodologique du Pays. Les projets concernant l’accès à la formation des jeunes 
constituent une priorité (Espace Métiers d’Aquitaine, Chantiers formation, aides pour 
l’accès à un premier emploi pour les jeunes....) 

Entreprises. TPE, artisanat, commerce. 

Le travail collectif initié par l’association Pierre Denoix avec le soutien de la Maison de 
l’Emploi de Sarlat et de l’Association Interprofessionnelle du Sarladais en 2013 et 
2014 a permis la mise en place d’une animation spécifique en faveur des entreprises 
situées dans les zones d’activité du sarladais. Ce type d’actions est complémentaire 
aux actions dédiées à l’accueil, la création, la transmission- reprise d’entreprises. Le 
soutien d’une ingénierie économique sur le territoire doit permettre de conserver une 
dynamique en forte pour répondre aux enjeux de compétitivité, de développement 
des formes de travail et d’activités et d’innovation. 

Dans le cadre de notre stratégie territoriale, les acteurs seront invités à définir 
des actions capables de relever les défis d’un développement endogène et 
rural, favorable aux entreprises et à leur croissance et donc aux emplois. Ces actions 
doivent toucher l’ensemble des secteurs de l’économie, et notamment les entreprises 
artisanales et commerciales (opérations collectives spécifiques en faveur de l’artisanat 
et du commerce). Dans le cadre du CCDT, les actions soutenues concernent les ZAE, 
l’immobilier d’entreprises, les actions collectives type OCM, les multiples ruraux et 
marchés couverts. 
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ESS 

L’économie sociale et solidaire ainsi que l’économie circulaire constituent des pistes 
intéressantes que le Périgord Noir voudrait soutenir afin d’élargir l’éventail des 
possibilités économiques et d’encourager des initiatives innovantes et exemplaires. La 
préparation de la candidature LEADER a été l’occasion d’intégrer les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire dans les démarches collectives à l’échelle du Pays. La 
mise en œuvre opérationnelle du programme européen doit permettre d’intégrer ces 
activités dans la dynamique économique territoriale, en complémentarité avec les 
actions prévues dans le CCDT. Par ailleurs, la mobilisation de cinq structures de l’ESS 
pour constituer un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) témoigne 
de la volonté du territoire de s’engager dans des voies de développement innovantes, 
propres à garantir la cohésion territoriale et la durabilité du développement 
économique. 

 Sous axe 1.2 : Saisir les potentiels de développement liés aux atouts du 
territoire 

Le Pays du Périgord Noir se caractérise par une identité forte basée sur un terroir de 
qualité, une culture rurale spécifique et des savoir- faire remarquables. Considérant 
que le territoire bénéficie de la réputation des éléments qui le composent et que ces 
mêmes entités participent à l’attractivité du territoire, des liens d’interdépendances 
entre le territoire et ses ressources sont clairement établis. Cette piste de travail a été 
explicitée dans la candidature LEADER de notre territoire, mais elle constitue un axe 
fort de notre stratégie globale dans la mesure où l’identité du territoire n’est pas 
seulement un facteur de cohésion sociale mais aussi un atout pour le développement 
économique. 

S’appuyer sur les productions agricoles et sur les filières emblématiques du territoire 
est apparu comme une priorité forte, capable de porter des projets ambitieux qui 
répondent aux problématiques territoriales actuelles. Il s’agit ici de s’appuyer sur la 
spécificité de ce qui forme le Périgord Noir et de contribuer au développement 
économique du territoire, notamment par l’accroissement de sa notoriété, le 
renforcement de son identité et la mise en valeur des capacités de production 
relatives aux filières emblématiques du territoire. 

Tourisme 

L’approche du tourisme sera renouvelée, et s’appuiera sur la capacité des acteurs à 
structurer, à qualifier et à diversifier l’offre touristique du territoire. L’enjeu 
de développement équilibré du territoire prend ici tout son sens, dans la mesure où il 
est nécessaire de valoriser le potentiel touristique de certains territoires en retrait et 
d’améliorer la gestion des flux sur les secteurs les plus visités. 

Agriculture 

L’agriculture présente sur notre territoire de nombreux atouts : produits de qualité et 
bénéficiant d’une bonne réputation, part non négligeable de l’agriculture biologique, 
polyculture, petites exploitations, développement de la vente directe, diversification 
vers l’agritourisme.... L’agriculture occupe une place importante dans la stratégie de 
développement économique du Pays dans la mesure où ce secteur est porteur de 
nouvelles activités et d’emplois. Le développement des circuits courts doit 
permettre de répondre à plusieurs enjeux, dont ceux liés à la structuration de 
l’approvisionnement pour la restauration collective. 
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Filière bois 

La filière forêt- bois constitue un axe de développement important pour notre 
territoire : le Pays du Périgord Noir possède une ressource riche et diversifiée mais 
dont le potentiel n’est pas exploité. Les acteurs manquent de structuration, ce qui se 
répercute sur la capacité de mobilisation du bois. Notre stratégie territoriale vise donc 
à améliorer les conditions d’exploitation de cette ressource (mobilisation, 
valorisation, réinvestissement sylvicole, transformation) et à valoriser l’utilisation 
des bois locaux dans une logique similaire à celle des circuits courts en agriculture. 

Axe stratégique 2 : Aménager le Périgord Noir de demain et assurer la 
cohésion du territoire 

Le développement économique ne peut être abordé sans prendre en considération 
l’attractivité du territoire, et l’attractivité suppose un aménagement du territoire 
efficace et solidaire. La Charte de Pays élaboré en 2003 avait réaffirmé l’importance 
d’un développement solidaire et équilibré du territoire. Poursuivre ces objectifs 
nécessite une démarche stratégique forte menée à l’échelle du Pays. Les actions 
menées sur la précédente période de programmation (2009- 2014) ont permis de 
montrer l’impact des politiques menées collectivement. Pour la période 2015 – 2020, 
le Pays souhaite renforcer son action par la mise en œuvre d’outils communs ainsi que 
sa structure (sous axe 2.1). Ce renforcement institutionnel, permis par le législateur, 
sera complété par une politique commune en faveur du développement équilibré de 
notre territoire (sous axe 2.2). 

 Sous- axe 2.1 : Renforcer les démarches collectives à l’échelle Pays 
pour gagner en cohérence et en efficacité 

Depuis le début de l’année 2013, le Pays du Périgord Noir a amorcé une réflexion 
relative à la définition, à la mise en œuvre et à la gestion d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Les questions liées à la méthode et au périmètre ont 
été régulièrement abordées par les membres du Pays qui ont approuvé le principe 
d’élaboration d’un SCoT à l’échelle du Pays en avril 2015. Un groupe de travail 
spécifique va donc se mettre en place et devrait permettre de faire émerger 
rapidement les premiers éléments relatifs à cet outil incontournable pour 
l’aménagement du territoire. 

Afin de mener à bien la démarche SCoT, de renouveler la gouvernance locale, de 
renforcer la structure du Pays et de mener des projets communs, les membres du 
Pays se sont montrés favorables à la création d’un syndicat mixte qui remplacerait à 
terme l’association de Pays. Le travail a commencé sur notre territoire, et le Pays 
espère évoluer en PETR au cours de l’année 2016. 

 Sous axe 2.2 : Maintenir l’attractivité du territoire 

En cohérence avec les actions et les démarches menées jusqu’à présent sur notre 
territoire, le Pays du Périgord Noir souhaite maintenir son attractivité et assurer aux 
populations locales les conditions et les services nécessaires à leur implantation. 

Santé 

La politique de santé sur notre territoire a bénéficié d’un dynamisme fort dès 2006. 
Sous l’impulsion des élus locaux inquiets du vieillissement des professionnels de santé 
présents sur le territoire et anticipant les besoins croissants de la population locale, un 
diagnostic territorial complet a été mené par la CPAM de la Dordogne. Ce diagnostic a 
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servi de base à la réflexion collective et a permis la mise en œuvre d’une animation 
spécifique et à l’élaboration d’un PER. En Périgord Noir, le bilan de cette action est 
bon, mais il reste à établir une meilleure coordination à l’échelle du territoire. 
Afin d’améliorer les conditions d’accès aux soins de la population et la mise en réseau 
des acteurs, le Pays souhaite encourager les actions innovantes qui s’inscrivent dans 
la continuité de celles menées jusqu’à présent. 

Services publics 

Cette composante de l’attractivité du territoire recouvre des réalités multiples en 
Périgord Noir. Sur un territoire aussi étendu que le notre, où la densité de population 
n’est pas homogène, l’accès aux services publics peut parfois être compromis, ce qui 
constitue une menace réelle quant à l’égalité d’accès des citoyens à l’information. Les 
difficultés liées à la mobilité se retrouvent ici aussi et la présence des institutions 
dans des relais de proximité se révèle nécessaire. Les jeunes, public fragile, sont 
particulièrement concernés par ce besoin de proximité (point infos jeunes). 

Culture 

La culture en Périgord Noir constitue un atout de son attractivité. Terre de patrimoine, 
le Pays du Périgord Noir bénéficie aussi d’un riche tissu culturel, notamment 
associatif, qui porte des actions de diffusion conséquentes. Les équipements mis à la 
disposition de la population pour l’accès à la culture doivent être améliorés et 
modernisés afin de toucher une population plus large. A l’écart des capitales 
régionales, le Périgord Noir doit enrichir son offre culturelle afin de garantir l’accès à la 
culture au plus grand nombre. Les actions qui seront menées dans ce cadre devront 
veiller au rayonnement des projets et à l’impact en ce qui concerne l’accessibilité du 
public. 

Sports 

Le diagnostic territorial a fait apparaître un bon maillage des équipements sur le 
territoire. Toutefois, des besoins bien identifiés existent, notamment en ce qui 
concerne des équipements sportifs capables de rayonner à l’échelle du 
territoire et d’offrir une pratique sportive à l’ensemble des habitants, notamment du 
public scolaire (piscine couverte). 

Habitat et logement 

Les problématiques liées à l’habitat et au logement relèvent des enjeux du 
développement durable du territoire (performance énergétique des bâtiments), de 
la solidarité mais aussi de l’emploi et de la formation. Ces problématiques sont donc 
transversales et nécessitent une prise en compte dans une politique ciblée à l’échelle 
du Pays. 

Développement durable 

Défini à l’échelle de notre territoire dans la Charte de 2003 et mis en œuvre dans 
notre stratégie LEADER sur la période 2008- 2014, le développement durable 
demeure un angle de travail du Pays du Périgord Noir. Pour cette nouvelle période de 
contractualisation, l’approche est repensée, dans la mesure où le développement 
durable est une composante de chaque axe stratégique : le développement 
économique et le développement de l’attractivité se doivent d’être durables, afin de 
garantir les conditions d’une croissance équilibrée du territoire qui permette de 



 

20 

conserver ses atouts. Cette composante sera aussi prise en considération dans la mise 
en œuvre du programme LEADER. 

V. Moyens humains dédiés 

Afin de garantir la mise en œuvre de cette stratégie territoriale, le Pays du Périgord 
Noir s’engage à mobiliser les moyens humains nécessaires ainsi que d’assurer un 
renforcement de l’ingénierie dédiée au développement économique. 

Pour démarrer la période de contractualisation, le Pays du Périgord Noir bénéficiera de 
0,5 ETP dédié au développement économique assuré par la Chef de projet. Un agent 
supplémentaire sera recruté dans le courant de l’année 2016 pour renforcer l’équipe 
et notamment l’ingénierie “économie”. En complément de ses missions, l’agent 
recruté assurera une part de l’accompagnement des porteurs de projet dans la mise 
en œuvre du programme LEADER. 

L’animation économique généraliste sera chargée de la mise en œuvre de la stratégie 
économique du Pays (décrite dans l’axe 1 : Soutenir le développement économique 
des sphères présentielle et productive), de l’animation de la commission Economie, 
Emploi, Formation ainsi que de la mise en œuvre des actions. Les missions identifiées 
par le Conseil Régional d’Aquitaine (volet économie/ emploi du CCDT, politique 
économique régionale, animation du réseau local d’acteurs en charge du 
développement économique, veille économique du territoire) seront prises en compte 
dans le cadre de cette animation. 

Une animation économique spécifique pourra être mise en place en fonction des 
besoins du territoire et de la conduite de l’animation économique généraliste. Dès la 
fin 2014, nous avons manifesté notre intention d’accompagner les actions relevant de 
l’économie sociale et solidaire en recrutant un assistant à l’animation qui puisse être 
un relai auprès des porteurs de projet du territoire. Le Pays se déterminera début 
2016 en ce qui concerne la répartition des missions d’animation supplémentaires à 
l’animation générale, en fonction des projets pressentis, des thématiques prioritaires 
et des missions assurées par nos partenaires. 

Les moyens humains dédiés à l’animation du Pays au 15 juillet 2015 
(NB : seule l’animation économique principale s’inscrit dans l’ingénierie du CCDT, les 
autres animations sont financées par d’autres programmes ou d’autres co- financeurs) 

- Julia Laurens, chef de projet, animation économique principale Pays (0,5 ETP 
+ 0,5 ETP complémentaire dédié au suivi du programme LEADER) 

- Kevin Faucheux, en appui à l’animation pour les démarches Pays (0,5 ETP + 
0,5 ETP complémentaire dédié au suivi du programme LEADER) 

- Sarah Dufour, animatrice de la thématique “Santé”, en charge du suivi des 
actions du PER, dont le poste est porté par la Communauté de Communes du 
Pays de Fénelon pour le compte du Pays (1 ETP) 

- Véronique Livoir, assistante administrative (0,2 ETP + 0,8 ETP dédié au 
programme LEADER) 

- Philippe Flageat, assistant administratif (0,1 ETP + 0,2 ETP dédié au 
programme LEADER) 

Les moyens humains dédiés à l’animation du Pays en 2016 (prévision) 

- Julia Laurens, chef de projet, animation économique principale Pays (0,5 ETP 
+ 0,5 ETP complémentaire dédié au suivi du programme LEADER) 

- Véronique Livoir, assistante administrative (0,2 ETP + 0,8 ETP dédié au 
programme LEADER) 
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- Philippe Flageat, assistant administratif (0,1 ETP + 0,2 ETP dédié au 
programme LEADER) 

- Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission pour l’animation économique (à 
déterminer répartition entre animation économique principale et animation 
économique complémentaire) sur 0,5 ETP. 0,5 ETP complémentaire pour 
l’accompagnement des porteurs de projet LEADER. 

 

VI. Plan d’actions 

Voir tableau au format A3. 

 

 


