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Contrat Territorial Unique  
Pays du Grand Bergeracois 

 
 

 
Association Pays du Grand Bergeracois 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
 
 

Fiche d’identité institutionnelle du territoire 

 

Le périmètre du territoire comprend : 

- 6 EPCI, soit 150 communes 
- pour 105 350 habitants (pop. municipale 2012, officielle au 1er janvier 2015) 

EPCI Nb de 
communes 

Population 
(2011) 

Communauté d’agglomération Bergeracoise 27 56 001 hab. 
C. de communes Bastides Dordogne- Périgord 49 18 630 hab. 
C. de communes de Montaigne, Montravel et Gurson 18 11 794 hab. 
Communauté de communes des Portes Sud-Périgord 28 8 527 hab. 
Communauté de communes des Coteaux de Sigoulès 11 4 801 hab. 
Communauté de communes du Pays de Villamblard 17 5 597 hab. 
Total 150 105 350 hab. 

Superficie : 2030 km² - Densité de population : 51,9 hab. au km² 
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Rappel des démarches et procédures déjà menées  

Par le Pays du Grand Bergeracois (création 30 septembre 1998) : 

- Charte de Pays – 2002 ; 
- Contrats de Pays 2004-2008 et 2009-2013 ; 
- Programmes Leader + 2002-2008, Leader 2008-2015 et Leader 2015-2020 ; 
- Opérations artisanat-commerce : ORAC et OCM ; 
- Pôles d’Excellence Rurale 2006 et 2010. 

Par la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (création : 1er janvier 2013) : 

- Contrat Aquitain pour le Développement de l’Emploi Territorial ; 
- Plan Local de Redynamisation ; 
- Contrat de ville 
- Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte avec pour objet 

l’atténuation des effets du changement climatique et la transition énergétique. 

Par un travail collectif : 

- Tourisme : Convention d’Organisation Touristique Territoriale ; Appel à 
projets structuration touristique des territoires Aquitains. PGB chef de file en 
partenariat avec les EPCI et les offices de tourisme du territoire 

Le Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois, créé en 2011, a réalisé le 
SCOT du Bergeracois, approuvé en 2015, sur les périmètres de la CA Bergeracoise, la CC 
des Coteaux de Sigoulès et la CC des Portes Sud-Périgord.  

Caractéristiques générales du territoire 

Une économie en mutation et une situation préoccupante de l’emploi. 

Le Bergeracois, historiquement le premier bassin industriel de la Dordogne, subit 
les conséquences des restructurations du secteur productif. Parallèlement, on observe un 
glissement lent de l’économie du secteur productif vers une économie dite 
« résidentielle ». Toutefois, il est nécessaire de rappeler que l’économie résidentielle 
ne remplacera pas le secteur productif. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
devrons accompagner les entreprises et les salariés dans cette mutation. C’est aussi un 
territoire qui présente de nombreux potentiels d’emploi, mobilisables par le choix 
de la qualité et de l’innovation. 

Le territoire qui a longtemps souffert de ses divisions, manque encore et toujours 
de collectif. Les partenariats, la coopération et les mises en réseau entre entreprises ne 
sont pas naturels et ont besoin d’être développés. C’est une des demandes des petites 
entreprises, à qui cela permettrait certainement d’atteindre de nouveaux marchés. Les 
partenaires institutionnels intervenant dans le secteur de l’économie travaillent déjà 
ensemble. 

De plus, le développement des infrastructures régionales de transport permettra 
de faciliter les échanges avec la métropole bordelaise. C’est le cas de la modernisation 
de la ligne ferroviaire Sarlat – Bordeaux, inscrite au CPER 2014-2020. Il s’agira de faire 
notre proximité avec la métropole, un atout pour notre développement. 

Une recomposition territoriale en cours 

L’articulation Pays - Agglomération 
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Le Pays du Grand Bergeracois (PGB) et la Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise (CAB), créée le 1er janvier 2013, se sont engagés dans une réflexion sur 
l’articulation entre leurs démarches dès 2013. Cette initiative consiste à faire front 
commun pour relever les défis économiques et sociaux de notre territoire dans un 
contexte économique très difficile pour le bassin bergeracois. L’objectif est de créer des 
synergies entre ces deux démarches de projet, afin d’augmenter l’efficacité et l’impact 
de leurs actions.  

Cela s’est notamment concrétisé par : 

- la mutualisation du Conseil de développement du Pays du Grand 
Bergeracois : celui-ci est désormais commun aux démarches de Pays et 
d’Agglomération. Le travail d’élaboration du projet solidaire de territoire 
s’appuie largement sur le Conseil de développement. 

- la définition d’un projet solidaire de territoire conduisant à des dispositifs 
contractuels cohérents : Contrat Territorial Unique, CADET, Leader, appel à 
projet Tourisme.  

Vers une nouvelle organisation du Pays 

Au regard de l’évolution institutionnelle du territoire, la forme associative du Pays 
du Grand Bergeracois n’apparaît plus pérenne.  

En effet, trois enjeux se posent :  

- la gouvernance : il est nécessaire de rapprocher les lieux de décision du PGB et 
des EPCI qui le composent ; ceci doit passer par l’adoption d’une forme 
publique ; 

- la lisibilité : la multiplication des acteurs nuit à la lisibilité de l’organisation 
territoriale, ce que pourrait contribuer à résoudre le regroupement du PGB avec 
d’autres structures locales ; 

- la mutualisation : les dépenses publiques étant contraintes, il s’agira de 
mutualiser des missions du PGB avec d’autres structures locales (EPCI, 
associations …) afin de renforcer l’efficacité de l’action publique. 
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Diagnostic territorial 
Une population en hausse mais un déséquilibre entre générations et des populations 
fragiles 

La population du Pays du Grand Bergeracois augmente de façon 
significative depuis 1999, avec une croissance de 8 % sur la période 1999-2012 (chiffres 
officiels au 1er janvier 2015). Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique qui concerne 
l’ensemble du sud-ouest de la France. Cette croissance est cependant moins forte que 
dans les autres territoires de la région Aquitaine. Le solde naturel reste en effet négatif 
en Bergeracois, alors qu’il est légèrement positif à l’échelle de l’Aquitaine. L’évolution 
positive de la population est donc uniquement due au solde migratoire, qui atteint 
0,8 % par an. C’est bien par l’arrivée de nouveaux habitants que le territoire tire sa 
croissance démographique. Dans ces nouvelles populations, se trouve donc une partie du 
potentiel de développement du territoire. 

De plus, la pyramide des âges est déséquilibrée en Bergeracois, avec un 
nombre de personnes de plus de 60 ans (32 %) bien supérieur au nombre de personnes 
de moins de 20 ans (21 %). Le départ des jeunes de moins de 25 ans n’est compensé 
que par l’arrivée massive des plus de 50 ans. Ces deux catégories de populations 
nécessitent un accompagnement particulier. Les premiers ont tendance à quitter le 
territoire car ils y trouvent peu de perspectives d’emploi. Parmi ceux qui restent, un 
certain nombre cumule difficultés sociales et accès à l’emploi. La jeunesse locale est 
pourtant porteuse de dynamisme. Quant aux plus de 50 ans, ils arrivent en nombre, 
génèrent une économie locale et sont porteurs de compétences et de savoirs, à 
transmettre. Une population à faible revenus : les revenus des foyers du Pays 
du Grand Bergeracois sont largement inférieurs aux moyennes aquitaine et 
nationale. Dans 80 % des communes, le revenu des foyers est inférieur à la moyenne 
régionale. Sur Bergerac, 21% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La moyenne 
nationale est de 14%. Cette fragilité est confirmée lorsqu’on regarde la part des personnes 
des moins de 65 ans qui sont bénéficiaires du RSA. La plupart du Bergeracois et la totalité 
de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise font partie de ce que l’on appelle la 
« Diagonale de la Pauvreté ».  

 Dès lors, il faut souligner la présence d’une population peu mobile ainsi pénalisée 
dans son accès aux services. Les personnes les plus touchées sont : les jeunes, les 
personnes à faibles revenus et les personnes à mobilité réduite. La configuration du 
territoire, essentiellement périurbain, contraint ses habitants à d’importants 
déplacements domicile-travail et domicile-services. Des politiques locales de transport 
collectif ont émergé et permettent de répondre à une partie des besoins. 

Une situation économique préoccupante mais des potentiels de développement existent 

La crise économique en Bergeracois se traduit par une courbe de chômage 
inquiétante. Elle est non seulement en croissance continue depuis 2008 mais elle 
décroche nettement des courbes régionales et nationales. Le taux de chômage dépasse 
les 13 %. Le bassin d’emploi de Bergerac est davantage touché par la crise de l’emploi 
car ses secteurs traditionnellement forts sont les premiers frappés par la crise. Les jeunes 
sont fortement touchés par le chômage (23 %). L’absence de perspective d’emploi est le 
premier facteur expliquant leur départ. 

Le bassin d’emploi de Bergerac subit des contraintes fortes : 
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- Faible niveau de qualification des salariés, 
- Difficultés à former les demandeurs d’emplois, 
- Faible mobilité des jeunes et des populations en difficultés, 
- Secteurs économiques en tension peinant à recruter, par une inadéquation 

entre l’offre et la demande d’emplois. 

Le décrochage économique du Bergeracois s’explique par une 
surreprésentation du secteur productif (agriculture, industrie et construction), premier 
touché par la crise. Ces secteurs restent néanmoins structurants par leurs effets 
d’entrainement sur d’autres pans de l’économie locale. Ils présentent de nombreux atouts 
(tissu industriel relativement concentré et spécialisé, foncier concurrentiel et disponible, 
entreprises innovantes et exportatrices, labels de qualité, centres de recherche dans 
l’agroalimentaire et la chimie). Malgré tout, de nouvelles filières économiques et de 
nouveaux métiers émergent et représentent des opportunités pour le territoire.  

Le tourisme en Dordogne représente une part importante de l’économie. Le Pays du 
Grand bergeracois a un potentiel touristique à exploiter grâce à un patrimoine culturel, 
bâti, gastronomique. Il repose sur des milliers de professionnels (agriculteurs, artisans, 
commerçants, hébergeurs …), la présence d’un aéroport international, une stratégie 
numérique et la notoriété et l’image positive du Périgord. Au-delà de ces atouts, l’offre 
touristique (équipement et services) n’est pas suffisamment adaptée aux défis de la 
qualité et de la quantité. 

L’économie sociale et solidaire compte de nombreux acteurs (associations, 
coopératives, fondations…) sur le territoire. Ils sont générateurs d’un grand nombre 
d’emploi. Les deux plus importants employeurs privés du bassin d’emploi de Bergerac 
sont des structures de l’économie sociale et solidaire. Cependant cette filière n’est pas 
suffisamment identifiée ni structurée par des actions collectives. 

L’économie en circuits courts exprime une évolution en cours de nos modes de 
consommation. La volonté de relocaliser l’acte d’achat dans un circuit de proximité par 
préoccupation environnementale, sociale, territoriale ou plus simplement de la qualité des 
produits offre des perspectives de développement.  

L’économie numérique est plus qu’une filière en elle-même. Le numérique est un outil 
au service du développement des filières. Le déploiement des infrastructures et des 
usages numériques ouvre des pistes pour les entreprises dans de nombreux secteurs : 
formation, commerce et artisanat, agriculture, tourisme, services aux personnes 
(domotique …), santé. Cependant, la diffusion des outils du numérique et la capacité des 
acteurs à s’en saisir nécessitent un accompagnement.  

La Silver Economie peut constituer un levier de développement. En effet, la 
surreprésentation des seniors et leur arrivée en masse sur le territoire doit servir au 
développement économique du Bergeracois, en développant les services qui peuvent 
répondre à leurs attentes et à l’enjeu du bien vieillir.  

L’économie verte et circulaire possède un potentiel économique important en 
s’appuyant sur les ressources du Bergeracois. L’évolution des habitudes de 
consommations, la présence d’équipements (l’Ecopôle de Vélines et prochainement une 
recyclerie/ressourcerie) et le potentiel d’énergies renouvelables (forêt-bois, déchets, 
agriculture…) peuvent permettre de développer et structurer les acteurs locaux. 



Pays du Grand Bergeracois – C. A. 24 septembre 2015 – document de travail  Page 6 sur 20 

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

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

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

La problématique de la transmission-reprise est un véritable enjeu pour le territoire et 
peut permettre à des jeunes du territoire de trouver des opportunités professionnelles. 

La formation tout au long de la vie constitue le premier levier d’attractivité et de 
création d’emplois. Cependant, le niveau de formation est bas. 36 % des hommes et 
24% des femmes de moins de 25 ans ont un niveau de formation inférieur au BAC ou au 
BEP ce qui peut expliquer les difficultés d’insertion des jeunes dans la vie professionnelle. 
Cependant le Bergeracois possède sur le territoire d’outils de formation sur lequel il peut 
s’appuyer. Le nouveau Lycée des Métiers de Bergerac et la future Cité Numérique de 
Bergerac (la Wab) devraient jouer un rôle structurant à l’avenir. 

Enfance – jeunesse : d’une demande d’équipements à une demande de services 

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

Par contre, des déficits en termes de services pour la jeunesse ont été 
identifiés. En effet, l’enquête réalisée en 2012 par le Pays du Grand Bergeracois auprès 
des collégiens et des lycéens a ainsi relevé des attentes fortes vis-à-vis de la vie locale, 
qui dépassent le cadre des loisirs : 

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

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

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

Cependant la mobilité reste un enjeu pour le territoire c’est un des freins rencontré  
par la jeunesse pour accéder aux services, aux formations ou aux emplois. 

Offre de soins : une situation qui s’est rapidement dégradée 

Le Bergeracois est caractérisé par une très faible densité de professionnels de 
santé, dans quasiment toutes les disciplines. De lourdes menaces pèsent sur l’avenir du 
fait de nombreux départs que ce soit en retraite dans les 10 ans ou en départs anticipés. 
La problématique de l’offre de soins de proximité s’est imposée aux collectivités depuis 



Pays du Grand Bergeracois – C. A. 24 septembre 2015 – document de travail  Page 7 sur 20 

quelques années. Celles-ci portent aujourd’hui, avec les professionnels dans le cadre de 
projets de santé, de nombreuses initiatives, telles que : prospection de professionnels 
(réseau d’accueil), maisons de santé pluridisciplinaires (au nombre de 4), Contrat local 
de Santé (sur la CAB). 

Culture/Sport : facteurs d’attractivité et de lien social 

 Le paysage culturel du Pays du Grand Bergeracois est marqué : 

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

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

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

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

installations spécialisées. 

L’animation culturelle et sportive professionnelle, est fortement créatrice de lien 
social. Le défi est aujourd’hui de trouver les conditions de sa pérennisation et de sa 
structuration. 

Des ressources naturelles à valoriser 

 Le Bergeracois est un territoire où les ressources sont globalement de bonne 
qualité. Il s’est doté récemment d’outils réglementaires (SCOT, SAGE, …) qui, non 
seulement, garantissent la bonne gestion de ces ressources, mais aussi les valorisent.  

Le bassin de la Dordogne a été classé au réseau mondial des réserves de biosphères 
(UNESCO), reconnaissance de la conciliation des exigences de biodiversité et de 
développement économique et social.  

Dans un contexte national de développement de l’économie verte et circulaire, le 
territoire doit tirer son épingle du jeu en travaillant, à titre d’exemple, sur l’écotourisme 
ou la valorisation des déchets. De plus, une tendance à la consomm’action conduit à 
relocaliser les achats alimentaires : développement des initiatives de coopération avec les 
agriculteurs, création de boutiques de proximité, achat direct auprès du producteur etc. 
Cette tendance est plutôt bien ancrée en Bergeracois. 

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

Un territoire en voie de désenclavement 

 Depuis 15 ans, le territoire a entamé son désenclavement, grâce au 
développement de l’aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord et un accès autoroutier. 
Néanmoins, la position du Bergeracois reste un désavantage comparatif pour les 
entreprises, en particulier dans le secteur du ferroviaire et du numérique : 
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Dans le domaine du ferroviaire, il est prioritaire de moderniser la ligne Bordeaux-
Sarlat (opération inscrite au CPER 2014-2020) afin de mettre Bergerac à 1h15 environ de 
Bordeaux et 3h20 de Paris. Cela aura un impact direct sur l’attractivité du territoire et les 
échanges économiques. La ligne Périgueux-Agen est quant à elle à sauvegarder. 

Concernant le Numérique, le territoire est exposé à une double fracture, l’une 
territoriale en matière d’infrastructure, l’autre en matière d’usages. La technologie cuivre 
n’est pas suffisante pour répondre aux besoins croissants des ménages, des entreprises, 
des clientèles touristiques... Le trop faible niveau de débit sur la majeure partie du 
territoire représente d’ores et déjà un désavantage sérieux. De plus, Les usages du 
numérique accusent un retard en Bergeracois par rapport au reste de l’Aquitaine : 
ménages moins équipés, entreprises moins connectées…   
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Atouts Faiblesses 

Croissance démographique grâce à un solde 
migratoire positif (+50 ans) 

Solde naturel négatif, avec un départ important 
des jeunes. Déséquilibre démographique entre 

générations 
Attractivité pour les entreprises avec une 
politique d’accueil, du foncier disponible et 

bon marché (stratégie foncière SCOT) 

Populations fragiles (notamment des jeunes) : 
chômage, faibles revenus, niveau de formation 

bas et peu de mobilité 
Activités productives présentent avec un tissu 

de PME et TPE diversifié et des filières 
compétitives (agroalimentaire, chimie, 

cosmétiques….) 

Foncier économique limité en qualité et peu 
spécialisé ; Peu de services à l’industrie ; Trop 
peu de coopération inter-entreprises ; Difficulté 

de recrutement de cadres  Agriculture et viticulture significative avec des 
productions nombreuses et de qualité 

Présence de formations supérieures  
Activités de productions en difficultés du fait de 

la crise industrielle et du faible nombre 
d’installation agricole 

Taux de création d’entreprises supérieur à 
celui du Département 

Frilosité bancaire à soutenir l’entrepreneuriat, 
Transmission des entreprises pas assurée ; 
Difficulté de former les adultes souhaitant 

reprendre une activité 
Potentiel touristique important avec la 

présence d’un aéroport international et de 
ressources à valoriser 

Offre touristique peu nombreuse et diversifié 

Secteur médico-social gros pourvoyeur 
d’emplois  Faible densité en professionnels de santé 

 Ressources naturelles et culturelles  diverses 
et préservées nombreuses 

Infrastructures numériques insuffisantes : 
réponse aux besoins domestiques (> 5 Mb) 

Bon maillage d’équipements culturels/ sportifs 
et un réseau associatif dense et professionnel 

Filière culturelle fragile et vétusté ou insuffisance 
d’équipements structurants tels que piscine et 

cinéma. 
Opportunités Menaces 

Attractivité des territoires ruraux et du grand 
Sud-Ouest 

Politiques extérieures d’aménagement du 
territoire qui pourraient diminuer notre 

attractivité 
Développement de la mobilité européenne des 

jeunes 
Risque de concentration sur la métropole et de 

concurrence territoriale 

Développement de la métropole bordelaise Marchés de plus en plus concurrentiels 

Politique régionales en faveur de l’innovation 
industrielle 

Poursuite du recul structurel du secteur productif 
industriel et agricole 

Evolution des modes de consommation vers le 
local, la qualité… Image de territoire peu dynamique et en crise 

Projet alimentaire territorial Perte du potentiel des ressources par 
dépérissements et manque de gestion 

Nouvelles filières : économie verte et 
circulaire,  économie des seniors… 

Politiques publiques aboutissant à la 
concentration géographique des services au 

détriment des espaces ruraux 
Schéma départemental d’aménagement 

numérique, pour le Très Haut Débit, porté par 
Périgord Numérique 

Isolement des chefs d’entreprises, en particulier 
des agriculteurs 

Mutualisation d’équipements culturels et 
sportifs Recul des financements publics 
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Les enjeux du Bergeracois 
Des besoins aux enjeux 

En se basant sur le diagnostic de territoire et en mettant en commun l’ensemble 
des idées exprimées lors des entretiens ou des ateliers organisés dans le cadre de la 
consultation des acteurs du territoire pour l’élaboration d’un projet Solidaire de territoire, 
il a été possible d’établir les besoins du territoire.  

Ces besoins sont :  

- Construire et promouvoir une identité partagée du territoire, basée sur ses 
ressources ; 

- Créer un collectif en communiquant sur les initiatives, les projets et savoir-faire ; 
- Améliorer les synergies et la coopération entre acteurs ; 
- Favoriser l’initiative en accompagnant les créateurs et porteurs de projets ; 
- Garantir l’accès aux services pour tous ; 
- Valoriser nos ressources territoriales pour favoriser le développement économique ; 
- Favoriser l’accès à la formation tout au long de sa vie ; 
- Soutenir l’émergence de nouvelles filières économiques ; 
- Faire de la transition énergétique une opportunité de développement ; 
- Poursuivre le désenclavement du territoire. 

De ces besoins, nous avons pu définir les enjeux de notre territoire : 

- Favoriser l’initiative en accompagnant les créateurs et en favorisant 
l’expérimentation 

- Soutenir l’émergence de nouvelles filières économiques 
- Favoriser l’accès à la formation tout au long de sa vie pour faciliter l’insertion 

professionnelle 
- Faire de la transition énergétique une opportunité de développement 
- Valoriser nos ressources territoriales pour favoriser le développement économique 

du territoire et relocaliser l’acte d’achat 
- Améliorer les synergies et la coopération entre acteurs afin de favoriser le 

développement économique 
- Créer un collectif en communiquant sur les initiatives, les projets, les savoir-faire 
- Garantir l’accès aux services pour tous 
- Favoriser la cohésion sociale et la solidarité 
- Construire et promouvoir une identité partagée du territoire, basée sur ses 

ressources, pour rester attractif 
- Poursuivre le désenclavement du territoire 

Le projet solidaire de territoire 

La réponse à ces besoins et enjeux s’est traduite par l’élaboration d’une stratégie 
globale au Bergeracois qui constitue le Projet solidaire de territoire qui est « Nous, le 
Bergeracois ! Construire un territoire pour vivre et entreprendre ensemble ! ».   

L’attente des acteurs du territoire est prioritairement axée sur le développement 
économique du Bergeracois. La situation actuelle de l’emploi et de l’économie est 
préoccupante et il est important de concentrer les efforts sur l’émergence et 
l’épanouissement de filières économiques porteuses de développement et non 
délocalisables.  

Réinscrire l’économie et l’emploi au cœur de notre stratégie est le vœu formulé 
par l’ensemble des acteurs du Bergeracois. 
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Ce renforcement économique doit profiter à tous et notamment aux populations 
loin de l’emploi ou socialement en difficulté. Cela ne doit pas se faire au détriment de 
certaines populations mais, au contraire, au profit de tous. L’inclusion sociale, la solidarité 
et le partage sont des valeurs qui se retrouvent dans notre stratégie. 

Cette stratégie se base sur 6 axes stratégiques :  

- Organiser la gouvernance en Bergeracois  
- Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative par le soutien aux acteurs 

économiques et l’offre de formation 
- S’adapter et anticiper les mutations économiques en investissant dans les filières-

cibles 
- Faire des services des leviers d’attractivité et de cohésion sociale 
- Aménager durablement le territoire pour préparer l’avenir 
- Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs communes 

La mise en œuvre de cette stratégie territoriale est possible grâce aux différents 
outils, programmes qui couvrent le territoire. Si tous n’ont pas la même échelle 
d’application, leurs articulations dans la cohérence et la complémentarité sont 
recherchées. A titre illustratif, la politique de la ville n’intervient que sur trois quartiers de 
Bergerac alors que Leader intervient sur l’ensemble du territoire du Bergeracois. Dans 
une logique d’optimisation des moyens, les différents outils auront pour objectif de 
garantir la réussite de notre projet solidaire de territoire.  
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Les axes stratégiques  
de notre Projet Solidaire de Territoire  

 L’élaboration du Projet Solidaire de Territoire a permis d’aboutir à une stratégie 
territoriale commune au Pays du Grand Bergeracois et à la Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise. Cette stratégie se décline en 6 axes.  

A- Organiser la gouvernance en Bergeracois 

La mise en œuvre de la stratégie du Projet Solidaire de territoire nécessite de définir 
le rôle de chacun des acteurs intervenant sur le territoire, leurs interactions afin de créer 
des synergies et des complémentarités. L’organisation de la gouvernance permettra de 
garantir la bonne avancée du Contrat Territorial Unique. Pour cela nous nous appuierons 
sur : 

- l’ensemble des EPCI du territoire,  
- notre conseil de développement qui regroupe socioprofessionnels, entreprises, 

club d’entreprises et associations, les chambres consulaires,  
- nos partenaires institutionnels (Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat, 

Pays et Quartiers d’Aquitaine …) et les acteurs-ressources, notamment les 
experts des filières économiques locales. 

Cet axe, préambule de notre stratégie, se structure autour de cinq entrés :   

1- Gouvernance du projet solidaire de territoire 
Le Projet Solidaire de Territoire sera mis en œuvre et suivi grâce à un Comité de pilotage 
et de suivi réunissant le Pays, les EPCI, le Conseil régional, les autres financeurs. 

2- Poursuite de la structuration des acteurs institutionnels 
La structuration et l’organisation des différents acteurs institutionnels du territoire doit 
être améliorée pour assurer une meilleure optimisation des services. 

3- Appuyer le développement local sur des démarches participatives citoyennes 
Le Projet du Solidaire de Territoire s’appuie sur le Conseil de Développement du Pays du 
Grand Bergeracois, mutualisé avec la Communauté d’Agglomération Bergeracoise. Dans 
le cadre de la politique de la ville, des conseils citoyens seront créés et animés pour 
encourager la participation des habitants à la vie citoyenne. 

4- Ingénierie de territoire 
L’ingénierie du Pays assure l’animation du Projet Solidaire de Territoire et le suivi du 
Contrat Territorial Unique. Elle sera orientée vers les objectifs de développement 
économique de notre stratégie. Elle est complétée par l’ingénierie du Contrat Aquitain de 
Développement de l’Emploi Territorial, assurée par le Conseil régional. La CAB met à 
disposition du territoire l’ingénierie de ses services notamment dans le domaine du 
développement économique pour élaborer et mettre en œuvre les projets décidés dans le 
cadre des axes stratégiques du contrat. 

5- Coopération pour partager et amplifier notre stratégie 
La coopération avec d’autres territoires français ou européens permet un échange 
d’expérience, un partage et une ouverture qui sont bénéfiques à la stratégie du territoire 
et qui peuvent permettre de l’enrichir, l’amplifier. 
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B- Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative par le soutien aux acteurs 
économiques et l’offre de formation 

 Le Bergeracois est confronté à une situation préoccupante de l’emploi. Pour pallier 
ce problème, il est nécessaire de créer un climat favorable à l’entrepreneuriat et à l’esprit 
d’initiative. Pour cela, nous avons décidé d’avoir une approche globale et territoriale de 
l’entrepreneuriat afin de pouvoir intervenir quelle que soit la nature du porteur de projet. 
Ainsi, nous pourrons accompagner aussi bien les entreprises qui veulent se développer, 
les créateurs-repreneurs qui souhaitent créer leur entreprise, que les jeunes dans leurs 
initiatives et leur insertion professionnelle. 

1- Agir pour un entrepreneuriat dynamique 
Il s’agira d’aider la création et la qualification des zones d’activités pour être attractifs 
mais aussi soutenir les créateurs d’entreprises, grâce à un accompagnement adapté et à 
des lieux d’initiative économique. 

2- Coordonner et développer l’accès à l’emploi par l’insertion 
Il s’agit d’améliorer la lisibilité des dispositifs d’insertion ou encore d’accompagner les 
jeunes vers leur première expérience professionnelle (ex BAFA…) 

3- Renforcer l’attractivité en adaptant l’offre de formation 
L’insertion professionnelle n’est possible qu’à partir du moment où une offre de formation 
est adaptée aux besoins du territoire et aux personnes tout au long de leur parcours de 
vie. Le territoire entend également soutenir la promotion de l’apprentissage et des métiers 
porteurs. Les chantiers-formations seront encouragés. 

C- S’adapter et anticiper les mutations économiques en investissant dans les 
filières-cibles 

 Avec le déclin des secteurs productifs et en particuliers de l’industrie traditionnelle, 
le Bergeracois est confronté à une crise et doit se repositionner économiquement. Pour 
cela, il doit développer ou renforcer des filières « cibles », certaines émergeantes (d’autres 
à construire), pouvant être des leviers de développement : le tourisme, l’économie sociale 
et solidaire, l’économie de proximité, l’économie verte, la silver économie et l’économie 
numérique (pour connaitre ses filières Cf. Diag p 5). Parallèlement à cette approche filière, 
le Bergeracois souhaite  décloisonner en développant une approche multisectorielle. Elle 
a pour but de faciliter les synergies entre acteurs. La professionnalisation des acteurs ou 
encore l’appui dans l’innovation seront ainsi abordés de façon globale et transversale. 

1- Accompagner les acteurs économiques à observer, réfléchir et concevoir 
Pour pouvoir anticiper et s’adapter les entreprises ont besoin d’être accompagnées dans 
leur réflexions grâce à des études, des outils comme par exemple un observatoire 
économico-touristique, des GTEC ou de l’aide au conseil. 

2- Professionnaliser les acteurs économiques 
Pour répondre à l’évolution des attentes des clientèles, le territoire accompagnera les 
entrepreneurs de tous les secteurs dans leur démarche de professionnalisation. 

3- Favoriser la mutation des filières grâce à l’innovation 
Les filières, en particulier, industrielles doivent innover pour faire face aux évolutions du 
monde économique. Cela pourra se faire, par exemple, par la mise en place de Chèques 
Innovation ou par l’établissement de partenariats avec les pôles de compétitivité 

4- Investir dans le tourisme par l’augmentation de l’offre et de sa qualité 
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Le développement du tourisme s’appuiera sur une augmentation de l’offre (équipements 
de loisirs, hébergements …), en direction des segments prioritaires de clientèles (jeunes 
couples, familles, seniors), et par l’exigence de qualité des prestations. 

5- Conforter l’économie sociale et solidaire comme filière économique structurante 
du Bergeracois 

L’Economie Sociale et Solidaire est importante sur notre territoire mais manque de 
structuration. Pour cela il est nécessaire de soutenir son développement et son 
organisation notamment en soutenant la mise en place d’un Pôle Territorial de 
Coopération Economique. 

6- Accompagner la relocalisation des activités économiques vers l’économie de 
proximité 

On observe un changement dans les habitudes de consommation avec une attention 
particulière apportée à la qualité et à l’origine des produits. Cela peut constituer un 
véritable regain d’activité pour les entreprises de proximité. Une nouvelle Opérations 
Collectives pourrait répondre à cet enjeu, tout comme la mise en place d’un Projet 
Alimentaire de territoire. 

7- Soutenir l’émergence de nouvelles filières 
De nouvelles filières économiques peuvent devenir l’avenir de notre territoire. Pour cela il 
s’agira d’accompagner les projets préalablement repérés dans l’économie verte et 
circulaire (mises en réseau, appui à la recherche de financement, promotion/diffusion des 
bonnes pratiques, …), et d’explorer les potentialités de la silver  économie et de l’économie 
numérique (recensement et recherche de synergies entre les acteurs, diagnostic du 
potentiel, appui aux projets expérimentaux, etc.).  

D- Faire des services des leviers d’attractivité et de cohésion sociale 

 La présence équilibrée de services de qualité est une composante de l’attractivité 
d’un territoire. C’est également le garant de la cohésion sociale et de la solidarité. A partir 
d’une approche globale des besoins de la population, dans sa diversité et à l’échelle du 
Bergeracois, nous mettrons en œuvre les moyens nécessaires au maintien et au 
développement des services de proximité et de qualité : 

1- Donner une meilleure chance de réussite aux enfants  
Pour cela, il s’agira de compléter le maillage et la qualité des équipements d’accueil de 
l’enfance. Il s’agira également de renforcer l’accompagnement scolaire et périscolaire, 
tant dans les quartiers prioritaires que sur le reste du territoire. 

2- Lever les obstacles à l’emploi par les services pour les publics les plus fragiles 
Un certain nombre d’obstacles à l’emploi ont été identifiés (mobilité, précarité, 
saisonnalité, garde d’enfants…). Pour favoriser un retour à l’emploi, il est nécessaire de 
lever ces obstacles grâce à des services innovants et à un accompagnement adapté. 

3- Impliquer les jeunes dans le développement du territoire grâce à des politiques 
« Jeunesse » locales et partenariales 

Compte tenu des difficultés particulières qu’ils rencontrent, les jeunes constituent un 
public-cible de notre territoire. Il est nécessaire de les impliquer dans son développement, 
de soutenir leurs initiatives, de leur proposer les services et les formations nécessaires 
pour qu’ils y trouvent les conditions de leur réussite : espaces jeunesse, logement des 
jeunes, accès à certaines qualifications … 

4- Favoriser la solidarité entre les générations par les services aux personnes âgées 
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Les séniors sont une des richesses du Bergeracois. Ils sont porteurs de connaissance et 
de compétences à transmettre, par le lien intergénérationnel. Le territoire doit répondre 
à leur demande évolutive en services. 

5- Permettre un accès équitable aux soins et promouvoir l’égalité sociale et 
territoriale devant la santé 

L’accès aux soins pour tous est un des enjeux majeurs de notre territoire aujourd’hui. Il 
faut anticiper le désert médical annoncé et  trouver les solutions pour le contrer (maisons 
et pôles de santé, e-santé…). Il est également nécessaire d’accentuer la prévention auprès 
des populations fragiles (jeunes, personnes à faibles revenus…). 

6- Améliorer l’accès et la qualité des services publics 
Les acteurs publics peuvent s’appuyer sur de nouveaux outils numériques (e-
administration) pour renforcer la présence des services, sans qu’ils se substituent au 
service physique. La mutualisation et la mise en réseau des acteurs renforcent la qualité 
du service rendu. 

7- Permettre l’accès aux activités sportives et culturelles pour tous, quels que 
soient l’âge, le lieu de vie et les revenus 

Un maillage équilibré d’équipements sera recherché, afin de garantir la proximité et 
l’accessibilité de tous aux activités culturelles et sportives. Le défi est aujourd’hui aussi 
de trouver les conditions de la pérennisation de l’animation culturelle et sportive 
professionnelle. 

E- Aménager durablement le territoire pour préparer l’avenir 

Notre approche territoriale nous permet d’avoir une vision globale des usages 
économiques, sociaux et environnementaux du Bergeracois. Afin de veiller à la bonne 
gestion de l’espace et à un aménagement durable du territoire, nous nous dotons d’outils 
et d’équipements structurants :  

1- Soutenir les infrastructures permettant l’ouverture du territoire 
Pour se développer, le Bergeracois doit encore s’ouvrir sur l’extérieur et cela passe par 
un développement de ses infrastructures telles que le ferroviaire (projet ligne Bordeaux-
Sarlat inscrit au Contrat de Plan Etat-Région), l’aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord 
et le Numérique. Le territoire souhaite dynamiser le déploiement du Très Haut Débit, porté 
par le Syndicat Périgord Numérique et impulser une stratégie territoriale e-tourisme porté 
par le Pays du Grand Bergeracois pour impacter les usages. 

2- Lever les obstacles à la mobilité 
Il s’agira d’organiser des déplacements interurbains (en particulier à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise) et de proposer des solutions innovantes de 
mobilité. 

3- Faire de l’habitat un levier de développement durable, d’attractivité et de 
solidarité 

L’habitat constitue une problématique importante pour le territoire. Nous devons planifier 
son développement tout en prenant en compte les besoins des différentes populations du 
territoire : 

- les jeunes et les personnes à faibles revenus : locatif à loyer maîtrisé … 
- les personnes âgées : logements adaptés à la perte d’autonomie. 
- La lutte contre le logement indigne et la précarité énergétique 
- la revitalisation des centres-bourgs historiques (bastides notamment).  
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4- Engager le Bergeracois dans la transition énergétique pour en faire une 
opportunité de développement 

La transition énergétique peut être une opportunité de développement pour le 
Bergeracois. Elle se fera notamment grâce à l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments, ainsi qu’à la production d’énergies propres. Deux appels à projets TEPCV 
ont été retenus sur le territoire, l’un porté par la Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise (programme de maîtrise des consommations d’énergie et de production 
d’énergies renouvelables), l’autre par le Sycoteb (Plan Climat Energie). Il a donc été 
décidé que le contrat pour la mise en œuvre des actions serait signé uniquement par le 
SYCOTEB, chacune des collectivités menant ensuite ses propres actions. 

5- Garantir la gestion intégrée de la ressource en eau 
Le Bergeracois bénéficie pour cela d’une couverture complète en Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux : Dordogne-Atlantique, Isle-Dronne, Dropt. 

6- Favoriser un urbanisme équilibré et raisonné 
Les orientations du SCOT du Bergeracois devront se traduire dans les documents 
d’urbanisme opérationnel. En particulier, pour la période 2015-2021, le SCOT prévoit de 
concentrer les efforts sur le pôle urbain de Bergerac. Par ailleurs, l’ensemble du territoire 
devra également être couvert par un SCOT. Les EPCI non couverts sont donc en cours de 
réflexion. 

F- Appuyer le développement économique sur une identité et des valeurs 
communes 

Le Bergeracois possède une certaine notoriété mais souffre d’un manque de 
reconnaissance.  Nous manquons de lisibilité et de visibilité à l’extérieur du territoire. Il 
s’agit donc de répondre au besoin d’équilibre entre l’image perçue (à l’extérieur), l’image 
vécue (celles des habitants) et l’image choisie (notre positionnement). Pour cela, nous 
devons travailler une identité collective et partagée et s’appuyer dessus afin de créer du 
développement économique. 

1- Développer une identité collective  
Cette identité collective devra se traduire par une véritable stratégie de marketing 
territorial afin d’être visible à l’extérieur. 

2- S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique 
Il s’agira d’augmenter notre attractivité par l’animation de réseaux d’ambassadeurs du 
territoire, la mise en scène des éléments identitaires du territoire. Des actions de 
prospection économique constitueront le corollaire du travail accompli pour offrir un 
écosystème entrepreneurial de qualité. 
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Moyens humains dédiés 
 

 Pour élaborer et mettre en œuvre le projet solidaire de territoire, le Pays du Grand 
Bergeracois s’appuiera sur son ingénierie interne. Celle mobilisée se compose de chargés 
de projets déployant une compétence de développement économique.  

La même ingénierie sera mobilisée pour animer et mettre en œuvre les différents outils 
au service de la stratégie de territoire : 

- Contrat Territorial Unique  
- Leader 
- Conseil de développement 

L’ingénierie Pays-Leader met en œuvre le Contrat Territorial Unique en s’appuyant sur 
l’animation d’un réseau local d’acteurs : 

- Le Conseil de développement : socio-professionnels, entreprises, chambres 
consulaires, clubs d’entreprises… 

- Les institutionnels et le comité technique : techniciens de structures publiques 
(EPCI, Conseil départemental, Conseil régional, Etat). 

- Les partenaires associés : acteurs-ressources et experts des filières économiques 
locales, Pays et Quartiers d’Aquitaine … 

Ce réseau met en œuvre une feuille de route, portant sur la création d’emploi et le 
développement économique : entrepreneuriat des jeunes, valorisation des entreprises 
dynamiques locales, économie numérique, circuits courts, économie sociale et solidaire… 

Ces missions ne seront pas forcément conduites concomitamment, mais avec une 
priorisation dans le temps. Par ailleurs, elles sont susceptibles d’évoluer d’ici 2020, en 
particulier sous l’effet de l’évolution du contexte économique et des attentes des acteurs 
locaux. 

Un chef de projet Pays-Leader, chargé de l’animation économique principale : 

Il effectuera le suivi du Contrat Territorial Unique. Il facilitera la mise en œuvre 
opérationnelle des axes stratégiques de notre Projet Solidaire de Territoire. 

Pour la mise en cohérence des volets du CTU, le chef de projet Pays-Leader travaillera en 
concertation avec le chargé de projet CADET. Il s’agit de croiser les dimensions 
« territoire » et « filières » de ces deux missions. Il s’agit de rechercher des 
complémentarités, des synergies et de la transversalité entre les opérations du CCDT, de 
Leader et celles du CADET. 

Le Chef de Projet Pays-Leader remplira les missions suivantes : 

- Accompagner les maîtres d’ouvrage pouvant s’inscrire dans le CCDT dans 
l’émergence et le suivi de leurs projets (travail de qualification, cohérence avec la 
stratégie du territoire, mobilisation des partenaires …). 

- Diffuser la politique économique régionale et ses dispositifs d’aide (sectoriels et 
contractuels), auprès des acteurs locaux (décideurs, maîtres d’ouvrage et 
bénéficiaires potentiels, relais sectoriels d’information …). 

- Participer aux dispositifs partenariaux existants sur le territoire (ex. : Commission 
Formation-Emploi Dordogne, plate-forme A.V.E.C. de projets d’entreprises …). 

- Assurer une veille économique du territoire. 
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- Prendre en compte les enjeux d’orientation, de formation et d’emploi du territoire 
dans la politique de développement économique local. 

- Faciliter l’entreprenariat des jeunes et leur mobilité professionnelle à l’échelle 
européenne, en s’appuyant sur un groupe de travail du Conseil de développement. 

Un chargé de projets Pays-Leader, sur l’animation économique spécifique :  

Il effectuera l’animation suivante. 

- Ecosystème entrepreneurial : 

Les objectifs sont de structurer un écosystème local, propice à la création et la cession / 
reprise d’entreprises, en réunissant les acteurs impliqués autour d’une stratégie de 
territoire, ainsi que d’améliorer la qualité de l’accompagnement des entreprises. 

- Opération Collective de Modernisation : 

Cette mission à mettre en œuvre une stratégie d’aide au commerce et artisanat avec 
l’élaboration d’un diagnostic et d’un programme d’actions. Pour cela, il aura pour objectif 
de créer et animer un Comité de pilotage chargé du suivi des actions et des projets. Cette 
mission s’appuie sur la réponse à l’appel à candidature « Opération Collective de 
Modernisation (OCM) » nouvelle formule et mise en œuvre de ce dispositif. 

Ces deux missions se feront en collaboration avec les Chambres consulaires, les 
collectivités territoriales (Communautés de communes, Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise, Conseil Départemental et Conseil Régional), l’Etat, les Espaces Economie 
Emploi et les associations ou fédérations de commerçants  et d’artisans du territoire. 

- Animation expérimentale d’émergence d’une filière économique : le numérique 

Cette mission viendra en appui de la stratégie « Passeport pour l’économie numérique » 
adoptée par le Pays du Grand Bergeracois, au sein d’un groupe projet. Elle consistera tout 
d’abord à assurer un travail de veille et à sensibiliser les acteurs économiques aux 
nouveaux usages numériques. Elle consistera également à proposer de nouveaux services 
numériques à ces acteurs, mais aussi à leur apporter conseil et expertise, à accompagner 
l’émergence de projets (conseil méthodologique, définition des besoins, recherche de 
financements, …). Enfin, il s’agira d’évaluer et de promouvoir les projets et les entreprises 
innovantes. Cette mission s’adresse aux acteurs économiques de toutes filières, 
souhaitant développer leur activité par le numérique. Mais elle pourra évoluer afin de 
favoriser la création et le développement d’une filière numérique, notamment en 
accompagnement du projet de Cité numérique à Bergerac offre / besoin de formations, 
aide aux créateurs, mise en réseau des porteurs de projets…  

Un chargé de projets Pays-Leader, sur une animation économique spécifique :  

Il effectuera l’animation suivante 

- Economie des Circuits courts : 

Il s’agit de mettre en œuvre une Stratégie Alimentaire de Territoire avec un diagnostic et 
un programme d’actions. Pour ce faire, il devra créer et animer un Conseil Alimentaire de 
Territoire, suivi d’actions issues de la stratégie alimentaire de territoire. 

Cette mission fédèrera l’ensemble des acteurs de la filière : producteurs et leurs 
groupements, outils de transformation, acteurs publics et privés gestionnaires de 
structures de restauration collective, commerçants, structures éducatives, professionnels 
de santé, etc. 

- Economie Sociale et Solidaire :  
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Il s’agit d’identifier les ressources locales à valoriser (acteurs, initiatives …), de créer du 
réseau entre acteurs et de les aider à se structurer pour faciliter l’émergence de projets. 
L’objectif est la reconnaissance d’une véritable filière économique organisée. Cela pourra 
se traduire par un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). 

Une chargée de projets Economie Touristique, mise à disposition par le Conseil 
départemental de la Dordogne. 

- Economie touristique : 

Elle veillera à la structuration des acteurs économiques du tourisme, à l’émergence de 
projets touristiques et la mise en œuvre de la stratégie de développement support de la 
réponse à l’Appel à projet tourisme des territoires aquitains. 

 

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise co-pilotera la mise en œuvre 
du Contrat Territorial Unique. Pour cela, elle s’appuiera sur ses services : le Pôle 
développement économique et aménagement durable du territoire ; le Pôle droit et 
service à la personne.  

La Direction générale coordonnera les actions mises en œuvre, réunissant DGS, DGA et 
responsable du service économique.  

L’animateur du CADET sera intégré au Pôle de développement économique et 
aménagement durable avec pour mission la mise en œuvre des 5 axes définis par le 
contrat. 

Le Conseil Régional en mandatant Aquitaine Développement Innovation 
anime le CADET. L’animateur travaillera en concertation avec le Chargé de projet Pays-
Leader. 
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 Intitulé de l'opération  Maître d'ouvrage  Estimation   Financement 
sollicité Région (*) 

 Animation économique principale (0,5 ETP)  PGB 

 Animation économique spécifique (1 ETP)  PGB    

 Animation programme LEADER Pays du Grand 
Bergeracois (1,5 ETP)  PGB 

 Animation du CADET  ADI 

 Réalisation d'une étude économique 
stratégique : analyse les besoins des 

entreprises en foncier, immobilier, services, 
analyse des filières porteuses … 

 A définir 

 ZAE : études préalables, requalification, 
création, extension  EPCI, SM 

 Reconversion du site de l'Escat  CAB  300 000 € (tranche 2016)
375 000 € (tranche 2017)  90 000 € (2016) 

 Extension d'une ZAE à Lanxade  CAB  556 020 € (aménagement)
400 000 € (foncier)                 60 000 € 

 Création de pépinières : études, travaux  EPCI 

 Création de tiers lieux  EPCI, association… 

 16 000 € (année 1)                   8 000 € 

 18 000 € (année 2)                   9 000 € 

 20 000 € (année 3)                 10 000 € 

 En italique : lignes de financement ouvertes par le contrat pour la période 2015-2020, sans forcément que des 
opérations soient identifiées  

 Objectif 4 : Ingénierie de territoire  

 Objectif 3 : Appuyer le développement local sur des démarches participatives citoyennes 

 Initiative Périgord 
 Animation du fonds dédié de prêt d'honneur 
sur le territoire CADET Fonds dédiés de prêt 

d'honneur sur le territoire CADET 

 PLAN D'ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE
 territoire Pays du Grand Bergeracois 

 Objectif 1 : Gouvernance du projet solidaire de territoire  

 Objectif 2 : Poursuite de la structuration des acteurs institutionnels 

 Axe stratégique A : Organiser la gouvernance en Bergeracois 

 Axe stratégique B : Soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative par le soutien aux 
acteurs économiques et à l’offre de formation 

 Objectif 1: Agir pour un entrepreuneriat dynamique 
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 96 000 € (année 1)                 96 000 € 

 108 000 € (année 2)               108 000 € 

 120 000 € (année 3)               120 000 € 

 Accompagnement  à la transmission-reprise  Territoire de projet 

 Valoriser l'accès à certaines qualifications 
pour les jeunes  Jeunes du PGB 

 Déploiement de l'Espace Métiers Aquitaine 
(EMA) de Bergerac 

 Espace Economie 
Emploi de Bergerac 35 000 €

 Réalisation d'une étude préalable de 
définition et de programmation territoriale du 

dispositif "Chantier Formation" 
 A définir 

 Mise en place d'une Gestion Territoriale des 
Emplois et des Compétences  A définir 

 Chèque innovation TPE  Entreprises du PGB 

  Création, modernisation des hébergements 
d'hôtellerie indépendante et de plein air 

 Porteurs de projets 
privés 

 Réalisation et modernisation d'équipements 
et activités de loisirs et de plein air 

 Porteurs de projets 
publics 

 Création d'une véloroute voie verte 
sur les bords de Dordogne, dont : 

 Maitres d'ouvrage 
public 

 Création d'une véloroute voie verte 
sur les bords de Dordogne 

(section CAB) 
 CAB 360 000 €

 Parc Aqualudique :
étude de faisabilité  CAB 

 Base de loisirs
de Pombonne : étude stratégique 

 Commune
de Bergerac ou privé  A définir 

 Détection des projets et aide au démarrage  A définir 

 Etude d'opportunité et de positionnement 
pour des projets ESS 

 Soutien aux pôles territoriaux  de 
Coopération économique 

 Structure porteuse 
du PTCE 

 Objectif 2 : Coordonner et développer l'accès à l'emploi par l'insertion 

 Objectif 1 : Accompagner les acteurs économiques à observer, réfléchir et concevoir 

 Objectif 2 Professionnaliser les acteurs économiques 

 Objectif 3 : Favoriser les mutations économiques grâce à l'innovation 

 Objectif 5 : Conforter l'ESS comme filière économique structurante du Bergeracois 

 Initiative Périgord 

 Objectif 6 : Accompagner la relocalisation des activités économiques vers l'économie de proximité 

 Objectif 4 : Investir dans le tourisme par l'augmentation de l'offre et de la qualité 

 Axe stratégique C : S’adapter et anticiper les mutations économiques en investissant dans 
les filières-cibles 

 Objectif 3 : Renforcer l'attractivité en adaptant l'offre de formation 

 Fonds dédiés de prêt d'honneur sur le 
territoire CADET 
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 Elaboration d'une stratégie alimentaire de 
territoire  PGB 

 Circuits alimentaires de proximité
Circuits courts - maraîchage 

(dans les orientations de la stratégie 
alimentaire de territoire) 

 CAB 

 Favoriser l'installation de jeunes agriculteurs  Jeunes agriculteurs 
du PGB 

 Mise en place d'une nouvelle Opération 
Collective Pour l'Artisanat et le Commerce 

 Pays du Grand 
Bergeracois 

 Création de multiples ruraux
Requalification et mise aux normes UE des 

halles et marchés couverts 
 MO publics 

 Création
d'une boulangerie/épicerie 

 Commune
de Saint-Nexans  393 290 €

 Création d'équipements consacrés aux jeunes  EPCI concernés 

 Etude des besoins des jeunes en terme de 
logements  A définir 

 Projets de santé 

 Aide à la recherche et à la formation
en soins primaires  A définir 

 Structurer durablement l'offre de soins : 
maisons de santé, pôles de santé 

 Maison de santé  Commune de
Creysse                       1 091 000,00              160 000,00   

 Renforcer le maillage et la qualité des 
équipements 

 Aménagement médiathèque du Fleix  CAB 

 Salle de Basket  Commune
de Gardonne 399 500 €

 Terrain d'athlétisme  Ville
de Bergerac 3 095 000 €  500 000 € (Sport)

100 000 € (CTU) 

 Site sportif de Bretou  Commune d'Eymet 

 Axe stratégique D : Faire des services des leviers d’attractivité et de cohésion sociale 

 Objectif 2 : Lever obstacle à l'emploi par la mobilité et les services pour les publics les plus fragiles 

 Objectif 5 : Permettre un accès équitable aux soins et promouvoir l'égalité sociale et territoriale devant la 
santé 

 Objectif 7 : Permettre l'accès aux activités sportives et culturelles pour tous, quels que soient l'âge, le lieu de 
vie et les revenus 

 Objectif 7 : Soutenir l'émergence de nouvelles filières 

 Objectif 6 : Améliorer l'accès et la qualité des services publics 

 Objectif 1 : Donner une meilleure chance de réussite aux enfants 

 Objectif 4 : Favoriser la solidarité entre les générations par les services aux personnes âgées 

 Objectif 3 : Impliquer les jeunes dans le développement du territoire grâce à des politiques "Jeunesse" 
locales et partenariales 
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 Requalification de l'habitat
en centre-bourg  Lalinde  Etude en cours 

 Etudes techniques de déperdition et définition 
d'un plan d'action  local 

 Maîtrise d'ouvrage 
public    

 Missions d'économies de flux  Maîtrise d'ouvrage 
public 

 Schéma régional de cohérence écologique  A définir 

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

 Objectif 4 : Engager le Bergeracois dans la transition énergétique pour en faire une opportunité de 
développement 

 Objectif 3 : Faire de l'habitat un levier de développement durable, d'attractivité et de solidarité 

 Axe stratégique E : Aménager durablement le territoire pour préparer l'avenir 

 Objectif 2 : Lever les obstacles à la mobilité 

(*) le montant exact de la subvention régionale sera déterminé au cours de l'instruction de chaque dossier, en fonction du règlement en 
vigueur au moment du dépôt de la demande de subvention et sous réserve des disponibilités financières ouvertes par le budget de la 
collectivité régionale.

 Axe stratégique F : Appuyer le développement sur une identité et des valeurs communes 

 Objectif 5 : Garantir  la gestion intégrée de la ressource en eau 

 Objectif 6 : Favoriser un urbanisme équilibré et raisonné 

 Objectif 1 : Développer une identité collective 

 Objectif 1 : Soutenir les infrastructures permettant l'ouverture du territoire 
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